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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 

 

Familles  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15537  
Par Georgette  
Didier Jeunesse , 2020.  
Une famille, c'est comme un nid, comme un terrier. Parfois, une famille c'est être 
juste à deux. Ou à trois. Parfois, c'est être très nombreux. Parfois, c'est avec deux 
papas, ou bien deux mamans. Parfois, c'est un souvenir dans le cœur. Parfois, 
c'est un cadeau venu d'ailleurs… Ce livre est pour toutes les familles, celles qui 
sont nées un jour dans un ventre, ou dans un coeur.  
A - GEO  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

 

 

Frère Jacques  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15591  
Par Christophe Alline  
Didier Jeunesse , 2017. Pirouette (Paris. 1993)  
La comptine de Frère Jacques est déclinée en français, en espagnol, en anglais 
et en italien.  
A - ALL  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

 

 

J'aime mon corps  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15536  
Par Nikki Luna, Julienne Dadivas  
Bayard Jeunesse , 2021.  
"J'aime mon corps,mes doigts, mon ventre, mes jambes, mon cerveau, mon cœur, 
et bien sûr, mon sexe."Il n'est jamais trop tôt pour apprendre aux enfants que leur 
corps leur appartient. Un album indispensable.  
A - LUN  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

 

 

Je veux mon chapeau  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15344  
Par Jon Klassen, Jacqueline Odin  
Milan , 2013.  
Un ours a perdu son chapeau et interroge tous les animaux des bois pour le 
retrouver, dont un lapin qui jure n'avoir jamais vu de chapeau alors qu'il en porte 
un sur la tête. Ce conte-randonnée permet d'accompagner l'ours dans sa 
découverte d'indices et sa résolution de l'enquête.  
A - KLA  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 0-3 ans (ORANGE/ROSE) 
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Et le lapin m'a écouté  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15242  
Par Cori Doerrfeld, Emmanuel Gros  
Gallimard jeunesse , 2019. L'Heure des histoires  
Catastrophe, le château de Camille s'est effondré ! Les animaux défilent un à un 
avec leurs conseils, en vain. Arrive alors le patient lapin... Une histoire dont la 
finesse et l'humour aideront les petits à affronter leurs frustrations et à exprimer 
leurs émotions.  
A - DOE  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

 

 

Quand j'habitais chez ma mère  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15588  
Par Christian Jolibois, Hervé LE GOFF  
PKJ , 2018.  
C'est l'endroit le plus doux, le plus chaleureux et le plus secret du monde : le 
ventre des mamans.  
A - JOL  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

 

 

Les salades de mon grand-père  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15589  
Par Joanna Wiejak  
le Diplodocus , 2017.  
Souvent, mon grand-père raconte des salades, de toutes les formes et couleurs, 
ou simplement frisées. Parfois, ma grand-mère en prend une et la refait à sa 
sauce. Ou bien les autres les savourent en y ajoutant leur grain de sel. Quand je 
serai grand, je voudrais en raconter d'aussi belles que celles de mon grand père. 
Alors pour être prêt, j'ai déjà planté ma première salade. Un premier album 
simple, tendre et surtout très drôle qui parle moins de jardinage que de complicité 
intergénérationnelle.  
A - WIE  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

 

 

Mon chaton. Mon chaton a perdu une dent  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15217  
Par Anne Hallensleben, Georg Hallensleben  
Hachette livre , 2016. Les Albums Hachette  
Tous les soirs avant de se coucher, Mon Chaton raconte sa (folle) journée ! 
Mon Chaton a perdu une dent. Curieux, hier, aucune ne bougeait ! Ça a 
commencé ce matin dans la salle de bains. Puis le vent s'en est mêlé et elle a fini 
par tomber par terre au déjeuner. 
Mais depuis, impossible de la retrouver ! Comment faire pour que la petite souris 
puisse passer ?  
A - HAL  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 0-3 ans (ORANGE/ROSE) 
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Mon chaton. Mon chaton a vu un dragon !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15216  
Par Anne Hallensleben, Georg Hallensleben  
Hachette livre , 2017. Les Albums Hachette  
Découvrez Mon Chaton, un petit chaton trop mignon à l'imagination débordante ! 
Un petit héros très très attachant qui fera craquer les petits et les grands ! Une 
nouvelle aventure de Mon Chaton à découvrir vite ! Aujourd'hui, à l'école, Mon 
Chaton s'est fait un nouveau copain : un petit dragon...!    
A - HAL  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

 

 

10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 

 

Les enfants de la Résistance, 1. Premières actions  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15630  
Par Vincent Dugomier, Benoît Ers  
Le Lombard , 2015.  
Dans un petit village de France occupé par l'armée allemande, trois enfants 
refusent de se soumettre à l'ennemi. Mais comment s'opposer à un si puissant 
adversaire quand on n'a que treize ans ?  
BD - DUG (T1)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Les enfants de la Résistance, 2. Premières répressions  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15631  
Par Vincent Dugomier, Benoît Ers  
Le Lombard , 2016.  
Grâce à l'impact de leurs actions, François, Eusèbe et Lisa ne sont plus les seuls 
à se rebeller contre l'occupant allemand ; des adultes entrent aussi à présent en 
résistance, notamment le maire, le curé et les parents d'Eusèbe et François. Tout 
en gardant leur anonymat, les jeunes résistants font à nouveau preuve d'un culot 
extraordinaire en faisant le lien entre adultes pour organiser un système de 
passage de prisonniers français évadés vers la zone libre. En parallèle, les 
Allemands renforcent leur surveillance et n'hésitent pas à recourir à la violence 
voire au meurtre. Nos héros sont directement confrontés à la mort et au racisme. 
Dans une France de plus en plus divisée, de petits grains de sable isolés 
parviendront-ils à enrayer la machine nazie ?  
BD - DUG (T2)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 
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Les enfants de la Résistance, 3. Premières répressions  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15632  
Par Vincent Dugomier, Benoît Ers  
Le Lombard , 2017.  
Le papa de François a été fusillé par les nazis. Après cette épreuve, François, 
Lisa et Eusèbe sont plus que jamais déterminés à reprendre leurs activités 
résistantes. Toujours cachés sous le nom de « LYNX », ils mènent à bien de 
nouvelles missions, parfois très dangereuses, en collaboration avec « PEGASE », 
un agent de Londres, qui ne voit en eux que des petits messagers. L'oncle de 
François, qui espère revenir dans la ferme de son frère décédé, a beau être de la 
famille, ses opinions ne sont pas celles d'un résistant. C'est un adepte du 
Maréchal Pétain et ses intentions ne sont pas forcément louables… Avec l'entrée 
en 1941 de l'URSS et des États-Unis dans la guerre, c'est l'occasion pour 
François de s'intéresser à la politique, au communisme et au capitalisme, et de 
comprendre la difficulté d'organiser un monde juste où chacun trouverait sa place.  
BD - DUG (T3)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Les enfants de la Résistance, 4. L'escalade  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15633  
Par Vincent Dugomier, Benoît Ers  
Le Lombard , 2018.  
François, Lisa et Eusèbe ont accompli la plus grande victoire du « LYNX » en 
détruisant l'usine de recyclage de cuivre. Mais leur contact avec la résistance est 
abattu, et l'heure est plus grave que jamais. Ils doivent maintenir le réseau qu'il a 
mis en place, et surtout le développer en assurant le bon acheminement d'un 
émetteur-récepteur, lequel leur permettrait de communiquer avec Londres !  
BD - DUG (T4)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Les enfants de la Résistance, 5. Le pays divisé  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15634  
Par Vincent Dugomier, Benoît Ers  
Le Lombard , 2019.  
François, Lisa et Eusèbe poursuivent leur combat. Le réseau Lynx a dorénavant 
pour mission de protéger un « pianiste », un espion en charge de l'émetteur-
récepteur qui permet à la Résistance locale de communiquer avec Londres.  
BD - DUG (T5)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Les enfants de la Résistance, 6. Désobéir !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15635  
Par Vincent Dugomier, Benoît Ers  
Le Lombard , 2020.  
L'Allemagne a décidé de faire venir de force des travailleurs français pour faire 
tourner ses usines. Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe décident d'aider 
les récalcitrants à fuir. Mais les autorités ont aussi créé la Milice française et c'est 
une menace supplémentaire qui se profile pour tous les résistants…  
BD - DUG (T6)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 
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Les enfants de la Résistance, 7. Tombés du ciel  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15636  
Par Vincent Dugomier, Benoît Ers  
Le Lombard , 2021.  
Au printemps 1943, un avion allié s'écrase près de Pontain l'Écluse, le village où 
François, Lisa et Eusèbe ont créé leur réseau de résistance, Le Lynx. Les 
Allemands s'empressent de rechercher les aviateurs, qui semblent avoir disparu. 
Le Lynx se donne pour mission de les retrouver avant l'ennemi, et de les aider à 
rejoindre l'Angleterre.  
BD - DUG (T7)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Les filles au chocolat, 12. Cœur cannelle  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15522  
Par Raymond Sébastien, Cathy Cassidy, Véronique Grisseaux  
Jungle , 2020. Miss (Bruxelles)  
Une tempête fait rage à Kitnor, la ville est inondée et le toit de la salle polyvalente 
a été détruit par une énorme branche. C'est la catastrophe ! 
Summer, tout juste rentrée de son stage de danse, décide de se mobiliser avec 
ses soeurs. Elles vont organiser un spectacle de danse et de théâtre avec les 
enfants du village, afin de récolter des fonds pour reconstruire le toit de la salle 
des fêtes. 
Sparks, un ami de Summer qu'elle a connu à La Rochelle Academy, va venir à 
Tanglewood l'aider. Mais le petit ami de Summer, Tommy, est très jaloux... 
 
Un tome inédit, jamais publié en roman !  
BD - CAS (T12)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Documentaires 

 

Le guide du zizi sexuel : Nouvelle édition  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15622  
Par Zep, Hélène Bruller  
Glénat , 2020.  
Des premiers émois à la puberté en passant par la conception des bébés, 
Le Guide du zizi sexuel répond aux questions que se posent les enfants dès 9 ans 
sur l'amour et la sexualité. Consentement, identité, diversité, chapitres illustrés 
inédits et textes revus et augmentés : cette nouvelle édition aborde les sujets 
essentiels d'aujourd'hui.C'est quoi sortir avec quelqu'un ? Est-ce qu'on est obligé 
de faire l'amour ? À quoi ça sert, les règles ? C'est quoi, un préservatif ? 
Comment ça marche, la contraception ? Destiné aux préados, cet ouvrage est 
aussi une passerelle entre les interrogations des enfants et les explications que 
cherchent les parents. Avec humour et sans tabou, le guide culte qui a déjà séduit 
plus d'1 million et demi de lecteurs, crée le dialogue, pose les bonnes questions et 
donne toutes les réponses ! 
Une nouvelle édition actualisée, augmentée de contenus inédits.  
613.9 - ZEP  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 
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Opération pizza : Escape game junior  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15215  
Par Mélanie Vives, Rémi Prieur, El Gunto  
Editions Fleurus. , 2019. Escape game junior  
Avec l'aide de ton fidèle robot Dooz, tu viens de te téléporter en l'an 1889. A 
Naples, en Italie, le chef cuisinier inventeur de la pizza margherita est sur le point 
d'être empoisonné par un rival jaloux... Dans quelques instants, il sera trop tard ! 
Ta mission : trouver le plat empoisonné par le rival dans son restaurant et le 
remplacer par un mets identique, puis t'échapper avant que mon portail spatio-
temporel ne se referme ! Dans ce livre : Une série d'énigmes qui vont faire appel à 
ta logique, ton sens de l'observation et ton esprit de déduction. 
Top chrono ! Selon le niveau de difficulté choisi, tu n'auras que 30 à 60 minutes 
pour t'échapper. Boîte à outils : du matériel à découper pour t'aider dans ta 
mission. Indices et solutions : en cas de doute, Dooz sera là à tout moment pour 
t'aider à avancer. Une aventure à vivre en solo ou à plusieurs !  
793.9 - VIV  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Super manuel pour devenir un écrivain génial  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15620  
Par Bernard Friot  
Flammarion jeunesse , 2016.  
Bernard Friot propose un petit guide de l'écrivain pour les enfants : s'inventer un 
pseudonyme, apprendre à parler de soi, imaginer des scénarios, passer en revue 
ses différents records, faire dialoguer des personnages. Toute une panoplie de 
bonnes idées pour donner envie aux enfants d'inventer des histoires.  
808 - FRI  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Mangas 

 

Cagaster, 1. Cagaster  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15244  
Par Kachou Hashimoto, Anne-Sophie Thévenon  
Glénat , 2014. Shonen manga  
Fin du XXIe siècle. Une étrange maladie, baptisée cagaster, fait son apparition. 
Elle transforme les hommes en insectes anthropophages. En 2125, Kidow sauve 
Ilie d'une attaque de monstres et décide de la protéger.  
BD (F) - HAS (T1)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 
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Cagaster, 2. Cagaster  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15245  
Par Kachou Hashimoto, Anne-Sophie Thévenon  
Glénat , 2014. Shonen manga  
Plusieurs exterminateurs ont été assassinés et Kidow affronte finalement leur 
tueur en série. Mais quand ce dernier révèle sa véritable apparence, le choc est 
rude. Un choc d’autant plus rude qu’Ilie et le jeune garçon sont convoqués à E-01 
pour y faire une déposition…  
BD (F) - HAS (T2)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Cagaster, 3. Cagaster  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15246  
Par Kachou Hashimoto, Anne-Sophie Thévenon  
Glénat , 2014. Shonen manga  
Les répercussions du passé tragique de Kidow continuent de bouleverser le 
présent. Ainsi, malgré les dispositions prises par Qasim, Lygi refuse d'aller dans 
une école à E-01. Quant à Hadi, renvoyé de l'armée pour ne pas avoir abattu un 
malade du cagaster, il sait que d'étranges mouvements de troupes sont à l'?uvre 
et qu'un étrange incident se serait produit dans le secteur d'où vient Ilie. Il va lui 
falloir contacter Kidow pour tirer cette affaire au clair ?  
BD (F) - HAS (T3)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Cagaster, 4. Cagaster  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15247  
Par Kachou Hashimoto, Anne-Sophie Thévenon  
Glénat , 2015. Shonen manga  
Les combats s'intensifient à E-05, et les renégats de l'armée ont lancé un 
ultimatum : si la milice ne se rend pas avant le couché du soleil, la ville sera mise 
à feu et à sang. Hadi compte bien reprendre le portail Ouest pour demander une 
aide extérieure mais le prévôt des marchands veut sa tête ! Quant à Kidow, pour 
sauver Ilie, il est prêt à tous les risques. Il se rend donc, seul, au milieu des cages 
de E-07, en pleine base ennemie...  
BD (F) - HAS (T4)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Cagaster, 5. Cagaster  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15248  
Par Kachou Hashimoto, Anne-Sophie Thévenon  
Glénat , 2015. Shonen manga  
Franz ayant libéré les insectes de leur contrôle mental, c'est le chaos dans la 
cage. Pour empêcher Harb Adham de reprendre le contrôle, Kidow et Ilie se 
pressent vers la salle du trône. La jeune fille veut voir sa mère, afin de prendre 
une décision sur son avenir. À E-05 aussi, les combats font rage, et la défense du 
portail Ouest tombe devant l'assaut des conspirateurs de l'armée coalisée. Le seul 
espoir des habitants réside désormais dans la cité d'Azuria…  
BD (F) - HAS (T5)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 
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Cagaster, 6. Cagaster  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15249  
Par Kachou Hashimoto, Anne-Sophie Thévenon  
Glénat , 2015. Shonen manga  
Alors qu’Hadi et Mario continuent de se battre à E-05, Aisha guide les réfugiés 
hors de la ville. Mais ils sont alors encerclés par des tanks de l’armée coalisée… 
avec à leur tête un surprenant personnage. 
Dans la cage, Acht et Kidow s’affrontent. Ilie arrive auprès de sa mère, mais les 
choses ne se passent pas comme prévu… Quelle sera l’issue des combats des 
uns et des autres ?  
BD (F) - HAS (T6)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Naruto, 1. Naruto Uzumaki  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15599  
Par Masashi Kishimoto, Sylvain Chollet  
Dargaud -Kana , éditions , 2002.  
Dans le village de Konoha sévit Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas ! 
Son passe-temps favori ? Faire les quatre cents coups ! Mais Naruto a aussi un 
rêve démesuré: devenir le plus puissant ninja de son village. 
Seulement voilà, un grand mystère plane autour de ce garçon...  
BD - KIS (T1)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Naruto, 2. Un client embarrassant  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15600  
Par Masashi Kishimoto, Sylvain Chollet  
Dargaud -Kana , éditions , 2002.  
Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer de 
clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité 
et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance 
de devenir ninjas.  
BD - KIS (T2)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Naruto, 3. Se battre pour ses rêves  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15601  
Par Masashi Kishimoto, Sylvain Chollet  
Dargaud -Kana , éditions , 2002.  
En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l’école des 
ninjas du village caché de Konoha, réussit avec brio le test de survie imposé par 
maître Kakashi. A présent, les trois jeunes gens forment une vraie équipe, mais ils 
ne sont encore que des ninjas de rang inférieur.  
BD - KIS (T3)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 
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Naruto, 4. Le pont des héros  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15602  
Par Masashi Kishimoto, Sylvain Chollet  
Dargaud -Kana , éditions , 2002.  
Sasuke est mort en protégeant Naruto. La colère engendrée chez Naruto réveille 
Kyubi, sa force se démultiplie et le combat contre Haku tourne à son avantage. 
Zabuza se cache toujours dans son brouillard, Kakashi lance une invocation avec 
l'envie de mettre un terme au combat. 
 
À la fin du tome précédent la situation était critique pour Kakashi et ses élèves, la 
mort de Sasuke a été le moteur d'une superbe contre attaque.  
BD - KIS (T4)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Naruto, 5. Les rivaux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15603  
Par Masashi Kishimoto, Sylvain Chollet  
Dargaud -Kana , éditions , 2003.  
Un groupe d'aspirants ninjas venus d'un autre village sont venus à Konoha pour 
passer l'examen de sélection des ninjas de "moyenne classe". Kakashi propose à 
ses élèves de se présenter, eux aussi, à cet examen. Et c'est partagés entre 
l'excitation et l'appréhension, que Naruto, Sasuke et Sakura vont déposer leur 
formulaire de candidature. Qui sait ce que les épreuves leur réservent ?  
BD - KIS (T5)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Naruto, 6. La détermination de Sakura  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15604  
Par Masashi Kishimoto, Sylvain Chollet  
Dargaud -Kana , éditions , 2003.  
Après avoir passé la première épreuve de l'examen de sélection des ninjas de 
"moyenne classe", un examen écrit, naruto et ses camarades se rendent sur les 
lieux de la seconde épreuve : "la forêt de la mort". Ainsi commence une lutte sans 
merci afin de s'emparer du rouleau que possède chacune des équipes 
concurrentes.  
BD - KIS (T6)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 
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Naruto, 7. La voie à suivre  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15605  
Par Masashi Kishimoto, Sylvain Chollet  
Dargaud -Kana , éditions , 2003.  
Sur l’invitation de Kakashi, Naruto et ses coéquipiers se sont inscrits à l’examen 
de sélection des ninjas de classe moyenne. Après avoir réussi l’épreuve écrite, les 
candidats se rendent sur les lieux de la seconde épreuve : la forêt de la mort. 
Dans cette forêt au nom lugubre, les différentes équipes se livrent une lutte sans 
merci pour s’emparer de rouleaux. C’est a se moment que Naruto et ses 
compagnons se font attaquer par un mystérieux ninja nommé Orochimaru ! Après 
avoir mis K.O. notre héros, Orochimaru dépose une marque maléfique dans la 
nuque de Sasuke et disparaît… Pourquoi a-t-il fait ça ?! Naruto et Sasuke restant 
inconscients, Sakura se retrouve seule pour affronter le trio de ninjas d’Oto no 
kuni, le pays du son !! Lee surgit à son secours, mais il est également mis hors 
d’état de se battre ! Sakura décide alors de riposter avec toute la fureur du 
désespoir…  
BD - KIS (T7)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Naruto, 8. Au péril de sa vie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15606  
Par Masashi Kishimoto, Sylvain Chollet  
Dargaud -Kana , éditions , 2003.  
La deuxième épreuve prend fin. Naruto, Sasuke et Sakura ont réussi et c'est Iruka 
qui leur apprend la bonne nouvelle. Après le discours de l'Hokage sur la 
signification de l'examen, les finalistes apprennent qu'ils sont trop nombreux pour 
la dernière épreuve. Des combats sont organisés pour réduire le nombre de ninjas 
de moitié. 
 
Orochimaru est toujours présent, et Kabuto se démasque.  
BD - KIS (T8)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Naruto, 9. Neji et Hinata  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15607  
Par Masashi Kishimoto, Sébastien Bigini  
Dargaud -Kana , éditions , 2004.  
Les sélections pour la troisième épreuve de l'examen se poursuivent. Les vingt 
meilleurs prétendants s'affrontent dans un tournoi endiablé! Sasuke, Shino et 
Kankurô sont qualifiés et le duel opposant Ino à Sakura est à son paroxysme ! À 
quand le tour de Naruto ?! Une bataille terrifiante se prépare...  
BD - KIS (T9)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Naruto, 10. Un ninja formidable  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15608  
Par Masashi Kishimoto, Sébastien Bigini  
Dargaud -Kana , éditions , 2004.  
La phase qualificative pour la troisième épreuve atteint l'apothéose avec le 
combat entre Lee et Gaara. Face à un redoutable adversaire qui peut commander 
au sable contenu dans sa jarre, Lee n'a pour seul atout que son Taijutsu, qu'il a 
cependant pu élever à un niveau sur-humain. Pourra-t-il inquiéter Gaara?!  
BD - KIS (T10)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 
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Tant qu'il est encore temps je t'aimerai, 8. Tant qu'il est encore temps 
je t'aimerai  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15401  
Par Keiko Notoyama, Fabien Dautriche  
Nobi Nobi , 2020.  
"Lorsque je renaitrai...Promets-moi de venir me trouver..." 
Après avoir recouvré la mémoire et appris la vérité sur la mort de son père, Misaki 
décide d’éloigner Rei du “démon de la politique“ qui plus que jamais désire les 
séparer. 
Pour autant, et bien qu’en pleine fugue amoureuse, les mystères entourant la 
bague et la santé de Misaki restent entiers... 
Cavale, révélations et désir d’avenir, le grand final d’une histoire d’amour 
romantique riche en drames et rebondissements !  
BD - NOT (T8)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Romans 

 

Journal d'un dégonflé, 15. Le grand bain  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15219  
Par Jeff Kinney, Natalie Zimmermann  
Seuil , 2020.  
Greg et sa famille partent en road-trip à travers le pays. C'est l'aventure de leur 
vie ! Mais les choses prennent une tournure... inattendue, et ils se retrouvent 
coincés dans un camping pas franchement paradisiaque. 
Quand l'orage arrive et que l'eau commence à monter, les Heffley se demandent 
s'ils pourront sauver leurs vacances, ou s'il est déjà trop tard...  
R - KIN (T15)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Journal d'une peste, 8. Journal d'une peste : C'est grave, docteur ?  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15513  
Par Virginy L. Sam, Marie-Anne Abesdris  
La Martinière fiction J. , 2019.  
Chanter La Pêche aux moules au concours régional de chorales ? 
LA HONTE ! 
En simulant un malaise sur scène, Fannette voulait juste éviter à sa classe de se 
ridiculiser. 
Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ça lui vaudrait un bouche-à-bouche 
dégoûtant (beurk !) et un régime spécial grande malade ! 
Au programme : du repos et des brocolis (re-beurk !). 
Pas facile tous les jours d'être une peste... Parole de Fannette !  
R - SAM (T8)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 
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Journal d'une peste, 9. Journal d'une peste : Avis de tempête !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15514  
Par Virginy L. Sam, Marie-Anne Abesdris  
La Martinière fiction J. , 2020.  
Les Deep Dusty, le groupe de rock de Théo, comptent un nouveau membre, 
Maxine, une fille aussi jolie qu'elle est bonne chanteuse. Et Théo la regarde un 
peu trop au goût de Fannette.  
R - SAM (T9)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Origami Yoda, 2. Kraft Vador contre-attaque  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15539  
Par Tom ANGLEBERGER, Natalie Zimmermann  
LE SEUIL. , 2013.  
Stupeur au collège McQuarrie : Dennis s'est fait renvoyer ! Les prédictions de son 
Yoda en papier perturberaient la vie du collège. 
Maintenant, c'est un autre personnage qui fait la loi : Kraft Vador, la marionnette 
en papier de Harvey. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est beaucoup 
moins sympa qu'Origami Yoda ! 
Pour Tommy, ça ne fait aucun doute : à force de se faire humilier par Yoda, 
Harvey est passé du côté obscur de la Force, et son Kraft Vador est responsable 
du renvoi de Dennis. Avec l'aide de ses amis - et de Yoda - Tommy enquête et 
monte un nouveau dossier, cette fois pour prouver l'innocence de Dennis. Une 
nouvelle série de témoignages drôles et touchants qui démontre qu'au collège 
comme ailleurs, la solidarité est une sacré vertu !  
R - ANG (T2)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Origami Yoda, 3. Le secret de la Cocotte Wookiee  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15540  
Par Tom ANGLEBERGER, Natalie Zimmermann  
LE SEUIL. , 2014.  
Depuis que Dennis a été renvoyé, les élèves de McQuarrie doivent se débrouiller 
tout seuls. Plus d'Origami Yoda pour les aider à éviter les pièges du collège... 
 
Jusqu'à ce que Sara apporte en classe une cocotte en papier à l'image de 
Chewbacca. Elle raconte partout que c'est Dennis qui la lui a envoyée, et que ce 
nouvel origami peut prédire l'avenir aussi bien que Yoda ! Voilà un nouveau 
mystère à résoudre pour Tommy, Kelen et Harvey. 
 
Pendant ce temps, Dennis s'intègre très bien dans son nouveau collège. Un peu 
trop bien, même. Serait-il devenu normal ? Impensable ! Un Dennis sans 
catastrophes ni bizarreries, n'est pas Dennis. 
 
Tommy décide de mener l'enquête...  
R - ANG (T3)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 
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Romans de l'imaginaire 

 

Maudite poupée  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15586  
Par Amélie Antoine  
Casterman , 2021. Hanté (Bruxelles)  
Thaïs (12 ans) et Margot (11 ans) sont très proches depuis toujours, elles ont 
toujours joué aux mêmes jeux. Mais alors qu'elles sont en vacances, Margot 
tombe en amour pour une vieille poupée vêtue de dentelle et aux anglaises 
brillantes, qu'elle achète immédiatement et prénomme Rosemonde. Dès lors, elle 
ne s'en sépare plus une seconde, se met à lui parler comme si c'était une vraie 
personne. Thaïs, elle, ne peut s'empêcher d'être mal à l'aise en présence de la 
poupée au regard intense et au sourire figé... qui semble la surveiller !  
R (F) - ANT  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Chroniques de Prydain, 3. Le château de Llyr  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15545  
Par Lloyd ALEXANDER, Marie de Prémonville  
Anne CARRIERE , 2020.  
Depuis la destruction du Chaudron noir, Taram et Eilonwy coulent des jours 
paisibles dans la ferme de Dallben. Mais le vieil enchanteur décide d’envoyer la 
princesse parfaire son éducation de « gente dame » à la cour royale de l’île de 
Mona. Accompagné du loyal Gurgi, Taram escorte la jeune fille jusqu’à Mona, sur 
le vaisseau de Rhun, jeune prince héritier jovial mais terriblement maladroit. 
Alors qu’il commence à prendre conscience de ses sentiments pour la princesse 
et envie la noble lignée de Rhun, Taram retrouve à Mona son vieux compagnon, 
le roi et barde Fflewdur Fflam, ainsi que le prince Gwydion, présent incognito au 
château. Ce dernier lui apprend que la princesse est sous la menace d’Achren, la 
sorcière maléfique qui l’a retenue prisonnière toute son enfance et convoite 
toujours ses pouvoirs d’ultime enchanteresse de Llyr.  
R (F) - ALE (T3)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Chroniques de Prydain, 4. Taram chevalier errant  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15546  
Par Lloyd ALEXANDER, Marie de Prémonville  
Anne CARRIERE , 2020.  
De retour à Caer Dallben en ayant laissé la princesse Eilonwy à la cour royale de 
Mona, Taram prend toute la mesure de son amour pour la princesse. Mais s’il a 
bien prouvé sa valeur en tant qu’homme, il souffre d’ignorer ses origines et est 
bien décidé à les découvrir afin de pouvoir demander la jeune fille en mariage. 
Accompagné du loyal Gurgi, Taram prend donc le chemin des marécages de 
Morva, afin d’y rencontrer Orddu, Orwen et Orgoch, les trois sorcières redoutables 
dont on dit qu’elles contrôlent le destin des hommes. Les trois enchanteresses lui 
dicteront d’aller consulter le Miroir de Llunet, dans les montagnes tout à l’est du 
pays. En chemin, Taram fera halte chez le roi Smoit où il retrouvera Fflewdur 
Fflam, puis fera de nombreuses rencontres, heureuses et malheureuses : un 
fermier au désespoir, un berger qui pourrait lui révéler le secret de sa naissance, 
et un sorcier immortel déterminé à anéantir les hommes.  
R (F) - ALE (T4)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 
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Chroniques de Prydain, 5. Le Haut Roi  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15547  
Par Lloyd ALEXANDER, Marie de Prémonville  
Anne CARRIERE , 2020.  
Lorsque l’arme la plus puissante de tout Prydain tombe entre les mains d’Arawn, 
le seigneur de la Mort, Taram et le prince Gwydion se hatent de lever une armée 
afin d’affronter les forces de l’ombre. 
 
L’ultime quête des compagnons se révèlera leur défi le plus glorieux et le plus 
périlleux. Alors qu’ils doivent braver le froid implacable de l’hiver, les dangers les 
plus redoutables attendent le jeune chevalier et ses fidèles amis : aidé de 
Fflewddur le roi barde, de la princesse Eilonwy, de Gurgi la courageuse créature, 
du roi Smoit et de ses alliés du Clan des Mages, Taram devra déjouer les ruses 
de l’odieux Magg et les pièges mortels qui lui seront tendus. Son périple ponctué 
de batailles héroïques et sanglantes s’achèvera aux portes mêmes de la 
forteresse d’Arawn. Là, Taram sera confronté à la décision la plus cruciale de sa 
vie. Le combat que lui et ses amis dévoués devront livrer décidera de la victoire 
du Bien ou du Mal, et de la survie de Prydain.  
R (F) - ALE (T5)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Naruto roman, 1. Le roman de Jiraya : Récits héroïques d'ermites 
shinobis  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15609  
Par Akira Higashiyama, Masashi Kishimoto, Virgile Macré  
Kana , 2015.  
Le village de Ton est anéanti ! Seule l’utilisation d’un sort interdit peut expliquer sa 
disparition. Naruto et Tsuyu sont chargés d’enquêter sur la disparition du village, 
mais un imprévu les fait changer de mission : Renge aurait déserté le village. Ils 
doivent le retrouver pour le supprimer…  
R (F) - HIG (T1)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

Naruto roman, 2. Le roman de Sasuke : Chroniques de la foudre  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15610  
Par Akira Higashiyama, Masashi Kishimoto, Virgile Macré  
Kana , 2015.  
Naruto, tome 43, après avoir vaincu son frère Itachi, Sasuke se retrouve seul avec 
Tobi. Ce dernier lui explique les réelles motivations d’Itachi et ce qui l’a poussé à 
tuer tous les membres du clan. Il a fait cela pour protéger Konoha et Sasuke, son 
frère adoré. 
 
A la suite de ces déclarations, Sasuke disparaît pendant quelques temps. 
Lorsqu’il revient, il n’a qu’une idée en tête : massacrer le village de Konoha. Que 
s’est-il passé ? Qu’est-ce qui l’a poussé à choisir la voie du mal ? Ce roman vous 
apporte toutes les clés ! Retrouvez le périple inédit de Sasuke.  
R (F) - HIG (T2)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 
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Naruto roman, 3. Le roman de Kakashi : Chroniques de la foudre  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15611  
Par Akira Higashiyama, Masashi Kishimoto, Virgile Macré  
Kana , 2016.  
L’histoire du roman de Kakashi prend place peu après la fin de la 4° guerre ninja. 
 
Alors que Kakashi doit être intronisé « Hokage », celui-ci doute. Il n’a plus son 
sharingan et se demande s’il va pouvoir protéger le village. Une mission va 
l’entraîner au coeur des conflits entre les pays et il devra ainsi faire un choix…  
R (F) - HIG (T3)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 10-11 ans (VERT) 

 

 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Boule à zéro, 9. Le combat du siècle  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15407  
Par Zidrou, Ernst  
Bamboo , 2021.  
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 un peu la 
mascotte. Il faut dire que ça fait bientôt 10 ans que j'y vis et que je me bats contre 
une méchante maladie. La preuve, chaque année, c’est moi qui remporte le titre 
de Miss Leucémie ! Mais aujourd’hui, ça va changer. J’essaie un nouveau 
traitement révolutionnaire qui donne, paraît-il, des résultats stupéfiants. De toute 
façon, j’ai plus le choix. Je vais devoir mener le combat du siècle contre cette 
saleté de Joe Kansser !  
BD - ZID (T9)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   17 

 

Lou ! Sonata, 1. Lou ! Sonata  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15405  
Par julien Neel  
Glénat , 2020.  
Retour en mode majeur. Julien Neel l'avait promis à la fin du Tome 8 de Lou !, il 
revient pour une saison 2 intitulée Lou ! Sonata. Désormais, Lou est une jeune 
femme confrontée à sa vie d'étudiante qui s'installe seule (enfin presque, le chat 
est toujours là) dans la ville de Tygre. Les joies mais aussi certaines peines de 
l'indépendance, les nouvelles connaissances, se perdre dans une ville qu'on ne 
connait pas, le retour d'une amie, Lou continue d'avancer dans sa vie et de nous 
questionner via ce mélange d'humour et de sensibilité dont la formule inédite en 
BD fût de faire grandir son héroïne en même temps que ses lecteurs. Quand Lou 
débutait en 2004, c'était une enfant qui vivait seule avec une maman un peu 
loufoque et gauche mais toujours bienveillante pour sa fille. Il s'en est passé des 
choses depuis sa rencontre avec Tristan, les étés avec les copains, l'arrivée d'un 
frère ou la crise des cristaux ! Au fil des 8 tomes de la première saison et de 
toutes ces rencontres, Lou s'est émancipée et affirmée. Il est maintenant temps 
qu'elle apprenne à se connaître en tant qu'adulte. Entre quotidien décalé et 
références à la pop-culture, Lou ! est une série qui fascine par sa créativité 
atypique qui en fait l'une des BD les plus en phase avec son époque. Si les 
lecteurs ont grandi depuis 15 ans, Julien Neel également, il s'y est affirmé comme 
un véritable auteur, capable de surprendre ses lecteurs tout en se renouvelant. 
Sonata c'est une référence directe à la musique. Une musique qui a toujours 
nourri l'univers intime de Julien Neel. Sonata c'est la promesse de mouvement 
dans la vie de Lou, celle d'écrire une nouvelle partition toujours ensemble et créer 
cette petite musique qui vous accompagnera longtemps encore après la lecture 
de ce premier tome.  
BD - NEE (T1)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Voro, 6. Cycle 2 - L'armée de la pierre de feu - Troisième partie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15404  
Par Janne Kukkonen, Kirsi Kinnunen  
Casterman , 2020.  
Après l'assassinat du prince, leur commanditaire secret, par le sbire de la tribu du 
feu, Lilya et Seamus tentent le tout pour le tout afin de sauver le royaume. Ils 
partent à la rencontre des guerriers géants de l'armée de la pierre de feu, dans 
leur repaire caché au coeur des montagnes. Mais ils arrivent trop tard, Ithiel, le 
dieu maléfique ayant retrouvé toutes les parties du médaillon, il contrôle 
maintenant cette armée invincible. Seul un miracle pourrait l'empêcher 
d'exterminer tous les humains... Miracle que Lilya, qui se sent responsable de 
cette catastrophe à venir, est bien décidée à provoquer, quitte à y laisser sa peau 
! Un final épique et tragique pour ce deuxième cycle des aventures de la petite 
voleuse.  
BD (F) - KUK (T6)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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Zombillénium, 5. Vendredi noir  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15523  
Par Arthur de Pins  
Dupuis , 2020.  
Au lendemain du "Vendredi noir" à Zombillénium, les employés ont carte blanche 
pour dévorer les visiteurs, encouragés par la direction qui entend profiter de ces 
gains en nouvelles âmes. Pour contrecarrer les sinistres plans de Charlotte et 
Aurélien avec son réseau de résistance, Gretchen doit d'abord régler ses comptes 
avec son passé.  
BD (F) - PIN (T5)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Documentaires 

 

L'économie en BD  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15311  
Par Jézabel Couppey-Soubeyran, Auriane Bui  
Casterman , 2020. Tout en BD  
Une bande dessinée pour comprendre comment et pourquoi l'économie est 
omniprésente dans notre quotidien. C'est quoi le chomâge ? Les robots vont-ils 
remplacer les humains au travail ? Qu'est-ce qu'une crise économique ? Que 
signifie la mondialisation ?... alors que sa maman est au chomâge, Zoé se pose 
plein de questions. Grâce à ses copains du collège et, surtout, à sa voisine 
madame Robinson, elle comprend que ce qui permet d'y répondre, c'est 
l'économie! 
Glossaire  
330 - COU  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Le manuel du mangaka débutant  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15616  
Par Kaori Yoshikawa, Kayo Chassaigne  
EYROLLES , 2020.  
Un manga pour apprendre à créer son propre manga. 
Ce livre s'adresse à ceux qui : aiment le manga ; veulent apprendre à dessiner un 
manga ; dessinent des mangas, sans jamais parvenir à les terminer ; ont des 
idées, mais n'arrivent pas à construire des histoires ; savent dessiner, mais ne 
sont pas très doués pour créer des personnages ; dessinent toujours le même 
type de personnages ; commencent toujours leurs histoires par un personnage qui 
se réveille ; multiplient les bulles et couvrent leurs planches de texte ; dessinent 
les cases sans respecter le sens de lecture japonais ; veulent devenir mankaga 
professionnel ; recherchent un manuel qui ne leur donne pas envie de dormir ; 
trouvent la fille en couverture kawaii.  
Sens de lecture japonais  
741.5 YOS  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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Quand le manga réinvente les grands classiques de la peinture  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15615  
Par Enpitsu Club, Tony Sanchez  
Mana books , 2018.  
De Botticelli à Picasso en passant par Van Gogh, découvrez les toiles de maître 
comme vous ne les aviez encore jamais vues ! Au fil des 112 pages de ce 
magnifique livre illustré, apprenez-en davantage sur ces classiques et laissez-
vous surprendre par l'alliance étonnante du manga et des peintures iconiques au 
travers du regard de plus d'une quarantaine de mangaka et d'illustrateurs 
japonais.  
758.9 - ENP  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Toujours plus : ma méthode + = +  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15617  
Par Lena Situations  
ROBERT LAFFONT , 2020.  
Parce que, depuis le lycée, Lena est une adepte du développement personnel, 
elle a souhaité faire de ce livre un guide pratique à destination des jeunes pour 
dire NON à la déprime, à la morosité et à la spirale du négatif ; OUI au positif, à la 
joie, à l'acceptation de soi et à la réussite. Un manuel pratique et militant, de 
bonne humeur et d'esprit positif, qu'elle résume elle-même sous cette formule :+ = 
+.  
158 - LEN  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Mangas 

 

Black clover, 7. L'assemblée des capitaines  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15548  
Par Yûki Tabata, Sylvain Chollet  
Kazé , 2017. Collection Shônen (Paris)  
Au terme d’un âpre affrontement, les terribles membres de L’Œil Maléfique du 
Crépuscule ont été repoussés. De retour à la cité royale, Asta, sollicité par 
l’Empereur-Mage, met son anti-magie au service d’un interrogatoire. Désormais 
privés de leur protection magique, les prisonniers livrent alors leurs secrets et il 
semblerait bien que, parmi les capitaines des compagnies de chevaliers-mages, 
se cache un traître !  
BD (F) - TAB (T7)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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Black clover, 8. Espoir versus Désespoir  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15549  
Par Yûki Tabata, Sylvain Chollet  
Kazé , 2017. Collection Shônen (Paris)  
Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul 
but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais si le 
premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la 
magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno 
reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart 
bredouille. Or plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à 
cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d'anti-magie...  
BD (F) - TAB (T8)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Black clover, 9. La plus forte des compagnies  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15550  
Par Yûki Tabata, Sylvain Chollet  
Kazé , 2017. Collection Shônen (Paris)  
Au terme d'un âpre combat, Asta parvient à vaincre le bestial Vet. Ce dernier, 
dans un ultime sursaut, rassemble ses dernières forces afin d'emporter ses 
adversaires avec lui dans la mort ! Mais c'est compter sans Yami qui, libéré du 
piège dimensionnel, s'interpose. Parviendra-t-il à transcender ses propres limites 
pour sauver sa compagnie ?!  
BD (F) - TAB (T9)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE)  

 

 
Black clover, 10. Dans le feu de l'action  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15551  
Par Yûki Tabata, Sylvain Chollet  
Kazé , 2018. Collection Shônen (Paris)  
Frappé par un sortilège antique, Asta a perdu l'usage de ses bras. Les membres 
de du Taureau Noir partent à la recherche d'un remède capable de rompre cette 
malédiction. De son côté, Vanessa se rend dans la Forêt des Sorcières suivie par 
Noelle, Finral et Asta. C'est alors qu'une puissante armée ennemie lance un 
assaut...  
BD (F) - TAB (T10)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Gamaran, 4. Gamaran  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15592  
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart  
Kana / Dargaud , 2013.  
À l’ère Edo, le fief Unabara est connu pour être l’antre des combattants les plus 
belliqueux, il est surnommé le « Nid aux Démons ». Une impitoyable compétition 
est organisée. Chacun des 31 fils du seigneur du pays, devra présenter lors de la 
compétition un maître d’art martiaux. C’est ainsi que Naoyoshi, le 28e fils du 
seigneur, fait la rencontre de Gama. Notre héros n’a que 14 ans mais il est déjà le 
digne représentant de l’école Ôgame. Seul, il va affronter les plus puissants 
combattants. Que le combat commence !!  
BD - NAK (T4)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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Gamaran, 5. Gamaran  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15593  
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart  
Kana / Dargaud , 2013.  
La deuxième manche du Grand tournoi du fief Unabara est ouverte ! Les 
prétendants au titre de Daimyô jouent désormais leur tête. Les combattants des 
dix écoles ayant passé le premier tour sont engagés dans une lutte sans merci. 
L'école Ôgame est attaquée par surprise par l'impitoyable école Kasanemanji, aux 
Kusarigamas meurtriers. La lutte pour protéger Naoyoshi se transforme en 
combat à trois, quand l'école Tamagakushi, adepte de ninjutsu, passe à 
l'attaque...  
BD - NAK (T5)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Gamaran, 6. Gamaran  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15594  
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart  
Kana / Dargaud , 2013.  
Bien qu'ayant repoussé les assauts des écoles Kasanemanji et Tamagakushi, 
l'école Ôgame n'est toujours pas qualifiée pour la troisième manche. Son prochain 
adversaire est l'école des lances Myôjin, composée des « quatre lances divines ». 
Cette école représente seigneur Naokatsu, le petit frère de Naoyoshi, seul 
membre de la fratrie à apprécier son frère paria ! Le combat s'annonce sans 
merci, chaque adversaire tenant à affronter Jinsuke en personne, Gama en tête !  
BD - NAK (T6)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Gamaran, 7. Gamaran  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15595  
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart  
Kana / Dargaud , 2013.  
La deuxième manche du Grand tournoi Unabara bat son plein. L'école Ôgame 
affronte en combats singuliers la redoutable école de lance Myôjin. Gama ouvre 
les hostilités face à Shingo Midô et son imposante lance Onidachi. Zenmaru, 
condisciple de Gama, leur emboîte le pas, et doit faire face à Sasuke Sakakibara 
armé de sa lance Beninuki. Tirant partie à la perfection de l'extrémité multiple de 
sa lance, Sakakibara met Zenmaru à l'épreuve. Suite et fin de l'affrontement entre 
les écoles Ôgame et Myôjin !  
BD - NAK (T7)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Gamaran, 8. Gamaran  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15596  
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart  
Kana / Dargaud , 2014.  
L'école Myôjin a déclaré forfait face à l'école Ôgame. Alors que Gama et ses 
compagnons pensaient être sortis vainqueurs de la deuxième manche du Grand 
tournoi Unabara, ils tombent dans une embuscade tendue par l'école Muhô. Les 
assaillants exigent que Naoyoshi leur soit livré, et soumettent une alternative à 
l'école Ôgame : se joindre à l'école Muhô ou mourir.  
BD - NAK (T8)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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Gamaran, 9. Gamaran  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15597  
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart  
Kana / Dargaud , 2014.  
À l’ère Edo, le fief Unabara est connu pour être l’antre des combattants les plus 
belliqueux, il est surnommé le « Nid aux Démons ». Une impitoyable compétition 
est organisée. Chacun des 31 fils du seigneur du pays, devra présenter lors de la 
compétition un maître d’art martiaux. C’est ainsi que Naoyoshi, le 28e fils du 
seigneur, fait la rencontre de Gama. Notre héros n’a que 14 ans mais il est déjà le 
digne représentant de l’école Ôgame. Seul, il va affronter les plus puissants 
combattants. Que le combat commence !!  
BD - NAK (T9)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Gamaran, 10. Gamaran  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15598  
Par Yosuke Nakamaru, Olivier Sart  
Kana / Dargaud , 2014.  
Shinnojô et Iori s'affrontent en duel pour décider lequel d'entre eux prendra la tête 
de l'école Ôgame ! Mais le combat est ajourné, sans délivrer de vainqueur 
potentiel. Iori se retire en prodiguant à Gama son dernier enseignement. Chaque 
membre de l'école suit alors son propre chemin, avec pour objectif le retour de 
Naoyoshi et la défaite de Jinsuke.  
BD - NAK (T10)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Perfect World, 11. Perfect World  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15400  
Par Rie Aruga, Chiharu Chujo  
Éditions Akata , 2020.  
"Sans toi, ce monde serait imparfait..." Avec Perfect World, Rie Aruga aborde la 
difficile question du handicap. Dans notre monde trop cruel, comment est-il 
possible de s'aimer et de construire une relation saine et durable, quand tout 
semble vouloir vous en empêcher ? Une œuvre bouleversante, poétique et 
sociale ! 
 
Tsugumi, à 26 ans, travaille au sein d'une entreprise de design d'intérieur. Un soir, 
lors d'une soirée de travail, quelle est sa surprise de retrouver autour de la table 
Ayukawa, son amour de lycée ! Mais depuis la fin de leurs études, le jeune 
homme, impliqué dans un accident, est en fauteuil roulant. Certaine que jamais 
elle n'aura la force (et l'envie) de fréquenter un homme "au corps amoindri", la 
jeune femme va pourtant sentir quelque chose bouger en elle...  
BD - ARU (T11)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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Switch girl !!, 1. Switch girl !!  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15649  
Par Natsumi Aida, Tamako Kageyama  
Delcourt , 2009. Collection Sakura (Paris. 2004)  
Nika a un secret. Alors qu'elle affiche en public un on charismatique, en privé elle 
ne vit qu'en off, débraillée et vulgaire. Mais un nouvel élève Arata perce son 
secret. Ils concluent un pacte tous les deux.  
BD - AID (T1)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Switch girl !!, 2. Switch girl !!  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15650  
Par Natsumi Aida, Tamako Kageyama  
Delcourt , 2009. Collection Sakura (Paris. 2004)  
L'heure est grave. Arata et Masamune ont réussi à infiltrer le gang qui séquestre 
Nika et Nino. Mais tandis qu'ils sont sur le point de les sauver, Masume se fait 
capturer. Ce dernier assiste dès lors impuissant à la tentative de viol sur la 
personne de Nino. Celle-ci en réchappe de justesse, grâce à un piège totalement 
inattendu, préparé ingénieusement par Nika !  
BD - AID (T2)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Switch girl !!, 3. Switch girl !!  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15651  
Par Natsumi Aida, Tamako Kageyama  
Delcourt , 2009. Collection Sakura (Paris. 2004)  
Maintenant que " l'affaire Melka " est réglée, Nika n'a plus qu'une chose en tête : 
le voyage scolaire aux sources chaudes ! Mais ce dernier va se transformer en 
une étrange épreuve de survie... 
Dans ce contexte insolite, Arata va ouvrir son coeur et son traumatisme se 
révèlera ! C'est plutôt grave, en fait, alors préparez-vous bien psychologiquement. 
Déjanté et irrévérencieux, Switch Girl dresse un portrait burlesque des jeunes 
filles d'aujourd'hui. Épilation, points noirs et autres délires cosmétiques au 
programme de cette bible de la fille moderne !  
BD - AID (T3)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Switch girl !!, 4. Switch girl !!  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15652  
Par Natsumi Aida, Tamako Kageyama  
Delcourt , 2009. Collection Sakura (Paris. 2004)  
Voici enfin le dénouement du voyage aux sources chaudes ! Mais à peine rentrée, 
Nika est confrontée à une affaire de harcèlement sexuel au lycée. Dans ce 
volume plein de surprises, vous verrez aussi l'apparition d'un nouveau mode : le 
mode semi-off. Mais qu'est-ce que c'est que ça ?! Déjanté et irrévérencieux, 
Switch Girl dresse un portrait burlesque des jeunes filles d'aujourd'hui. Epilation, 
points noirs et autres délires cosmétiques au programme de cette bible de la fille 
moderne !  
BD - AID (T4)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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Switch girl !!, 5. Switch girl !!  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15653  
Par Natsumi Aida, Tamako Kageyama  
Delcourt , 2009. Collection Sakura (Paris. 2004)  
Nika est tombée amoureuse d'Arata. Mais alors qu'ils sortent ensemble à 
Shibuya, une étrange rivale fait son apparition. Quoi, déjà une rivale ? Et en plus, 
à cause de cette dernière, le mode off de Nika risque d'être découvert. 
Déjanté et irrévérencieux, Switch Girl dresse un portrait burlesque des jeunes 
filles d'aujourd'hui. Epilation, points noirs et autres délires cosmétiques au 
programme de cette bible de la fille moderne !  
BD - AID (T5)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Switch girl !!, 6. Switch girl !!  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15654  
Par Natsumi Aida, Tamako Kageyama  
Delcourt , 2010. Collection Sakura (Paris. 2004)  
Le professeur Someya a semé la zizanie au lycée. Mais Nika n'est pas décidée à 
se laisser abattre pour mettre fin à la tyrannie ! Mais ce volume vous fera surtout 
mourir de rire avec l'arrivée de Noël : notre héroïne, particulièrement enthousiaste, 
est bien décidée à passer à l'acte avec son cher et tendre coeur. Les choses ne 
se passeront hélas pas aussi bien qu'elle l'aurait souhaité... Déjanté et 
irrévérencieux, Switch girl dresse un portrait burlesque des jeunes filles 
d'aujourd'hui. 
Epilation, points noirs et autres délires cosmétiques au programme de cette bible 
de la fille moderne !  
BD - AID (T6)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Switch girl !!, 7. Switch girl !!  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15655  
Par Natsumi Aida, Tamako Kageyama  
Delcourt , 2010. Collection Sakura (Paris. 2004)  
Nika et les autres se sont infiltrés dans le lycée Shutei, établissement d'élite 
réservé aux élèves surdoués. Mais une trahison imprévue mettra Nika en 
danger... Retrouvez également dans ce volume quatre spin-off de la série à se 
rouler par terre ! Déjanté et irrévérencieux, Switch girl dresse un portrait burlesque 
des jeunes filles d'aujourd'hui. Epilation, points noirs et autres délires cosmétiques 
au programme de cette bible de la fille moderne !  
BD - AID (T7)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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Switch girl !!, 8. Switch girl !!  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15656  
Par Natsumi Aida, Tamako Kageyama  
Delcourt , 2010. Collection Sakura (Paris. 2004)  
Au sein du lycée Shutei, la situation se complique... Heureusement, Nika sera 
sauvée par l'intervention inopinée de sa mère et de sa sœur ! Notre héroïne ne 
tardera pas à leurs rendre la pareille, puisque, au cours d'un épisode spécial 
shopping de choc, la cuisine de la famille Tamiya sera en danger : cette fois-ci, 
c'est Nika qui viendra au secours de sa mère. Déjanté et irrévérencieux, Swuitch 
girl dresse un portrait burlesque des jeunes filles d'aujourd'hui. 
Epilation, points noirs et autres délires cosmétiques au programme de cette bible 
de la fille moderne  
BD - AID (T8)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Switch girl !!, 9. Switch girl !!  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15657  
Par Natsumi Aida, Tamako Kageyama  
Delcourt , 2010. Collection Sakura (Paris. 2004)  
Nika, Arata, Nino et Masamune partent faire du snowboard à la montagne. Le soir 
venu, ils se lancent dans un jeu diabolique consistant à exécuter ce qui est écrit 
sur des notes tirées au hasard. Nika et Masamune espèrent profiter de l'occasion 
pour se rapprocher chacun de la personne qu'ils aiment. 
Mais c'est sans compter sur Kurosawa, le coiffeur fourbe qui tente de séparer 
Nika et Arata  
BD - AID (T9)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE)  

 

Switch girl !!, 10. Switch girl !!  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15658  
Par Natsumi Aida, Sakura Saku  
Delcourt , 2010. Collection Sakura (Paris. 2004)  
A cause d'une malédiction jetée par Queen Guenon, et tandis que la Saint-
Valentin ? approche, Nika est transformée en mamie ! Et pour ne rien arranger, 
Hitomi jette son dévolu sur Arata. Que pourra faire la pauvre Nika face à cette 
situation critique ?  
BD - AID (T10)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Switch girl !!, 11. Switch girl !!  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15659  
Par Natsumi Aida, Sakura Saku  
Delcourt , 2010. Collection Sakura (Paris. 2004)  
Nika est kidnappée à Shibuya ! 
Dès lors, Arata et Masamune se démènent pour trouver les coupables, qui ne 
sont autres que Zen et Luna, deux redoutables étudiants, respectivement dealer 
et proxénète. Lorsque Nino, se fait à son tour enlevée et se retrouve dans la 
même situation que Nika, Arata et Masamune, sont prêts à tout pour sauver leurs 
belles. Mais sont-ils de taille à lutter ?  
BD - AID (T11)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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Switch girl !!, 12. Switch girl !!  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15660  
Par Natsumi Aida, Sakura Saku  
Delcourt , 2011. Collection Sakura (Paris. 2004)  
L'heure est grave. Arata et Masamune ont réussi à infiltrer le gang qui séquestre 
Nika et Nino. Mais tandis qu'ils sont sur le point de les sauver, Masume se fait 
capturer. Ce dernier assiste dès lors impuissant à la tentative de viol sur la 
personne de Nino. Celle-ci en réchappe de justesse, grâce à un piège totalement 
inattendu, préparé ingénieusement par Nika !  
BD - AID (T12)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

 

The Promised Neverland, 18. The Promised Neverland  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15388  
Par Kaiu Shirai, Posuka Demizu, Sylvain Chollet  
Kazé , 2021. Collection Shônen (Paris)  
Malgré leurs efforts, Emma et Ray arrivent trop tard. Norman a mené son plan à 
bien : les démons de la cour et ceux du clan Geelan se sont entretués. Au milieu 
du charnier, Emma pousse un ultime cri du coeur pour tenter de convaincre 
Norman de renoncer à son projet de guerre d'extermination. Parviendra-t-elle à 
faire vaciller celui qui est désormais le "boss" d'une troupe de radicaux ?  
BD (F) - SHI (T18)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

The Promised Neverland, 19. The Promised Neverland  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15389  
Par Kaiu Shirai, Posuka Demizu, Sylvain Chollet  
Kazé , 2021. Collection Shônen (Paris)  
Quitte à se jeter dans la gueule du loup, Emma et ses compagnons foncent sur 
Grace Field, espérant arracher leurs camarades des mains de Peter Ratri. Malgré 
la mort de la Reine, leur dernier ennemi semble plus que jamais déterminé à 
étouffer la révolte et transformer l'orphelinat en tombeau... Les dernières pièces 
sont en place, qui parviendra à faire échec et mat le premier ?  
BD (F) - SHI (T19)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Périodiques 

 

I love english  
N°295, Mai 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1065  
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I love english  
N°296, Juin 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1075  

 

 

I love english  
N°297, Juillet 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1095  

 

 

I love english  
N°298, Août 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1115  

 

 

Romans de l'imaginaire 

 

Chroniques du Monde émergé, 1. Nihal de la Terre au Vent  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15231  
Par Licia Troisi, Agathe Sanz  
Pocket jeunesse , 2011.  
Nihal est une jeune fille très étrange : oreilles pointues, cheveux bleus, yeux 
violets tout la distingue des autres habitants du Monde émergé. Fille d'un célèbre 
armurier, elle passe son temps à jouer à la guerre avec une bande de garçons. 
Mais la nuit, des voix plaintives et des images de mort hantent l'esprit de Nihal. Et 
lorsque le terrible Tyran envahit La Terre du Vent, elle comprend que ses 
cauchemars sont devenus réalité. L'heure du véritable combat a sonné. Nihal doit 
devenir une vraie guerrière et défendre la paix, à tout prix. Ses seuls alliés: 
Sennar, le jeune magicien, et une infaillible épée de cristal noir.  
R (F) - TRO (T1)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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Chroniques du Monde émergé, 2. La mission de Sennar  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15232  
Par Licia Troisi, Agathe Sanz  
Pocket jeunesse , 2012.  
Convaincu que le Monde Émergé ne peur plus résister seul aux armées du tyran, 
Sennar le magicien supplie le Conseil des Mages de le laisser partir à la 
recherche du Monde Submergé. Là, il pourra obtenir l'aide de ses habitants. Or ce 
continent a rompu tout contact avec le Monde Émergé depuis plus d'un siècle. Et 
Sennar ne dispose pour s'y rendre que d'une ancienne carte à demi effacée par le 
temps... De son côté Nihal, la jeune guerrière aux cheveux bleus, poursuit son 
apprentissage de chevalier du dragon. Mais le souvenir de Sennar, qu'elle a 
blessé au visage lors de leur dernière entrevue, la hante douloureusement...  
R (F) - TRO (T2)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Chroniques du Monde émergé, 3. Le talisman du pouvoir  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15233  
Par Licia Troisi, Agathe Sanz  
Pocket jeunesse , 2012.  
Grâce à son armée de fantômes, le Tyran est près de remporter la guerre contre 
les Terres libres. Seule Nihal peut encore l'arrêter. Si elle parvient à réunir les huit 
pierres d'un mystérieux talisman, dispersées dans les huit Terres du Monde 
Emergé, Nihal pourra une journée durant invoquer les Esprits de la nature et 
contrer la magie du Tyran. Escortée par Sennar, la demi-elfe se lance dans cette 
mission au terme de laquelle elle découvrira enfin le sens caché de son destin.  
R (F) - TRO (T3)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Le Royaume de Pierre d'Angle, 1. L'art du naufrage  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15515  
Par Pascale Quiviger  
Rouergue , 2019. Épik  
Après deux années à sillonner les mers avec son équipage, le prince Thibault 
décide enfin de rentrer chez lui. Là-bas, sur son île natale, son père l'attend et 
compte sur lui pour régner sur le royaume de Pierre d'Angle après sa mort. Mais 
en chemin, une rencontre va bouleverser l'existence du Prince : un passager 
clandestin, Ema, une esclave en fuite. Ensemble, ils vont devoir faire face aux 
dangers qui guettent Pierre d'Angle. Premier tome d'une saga, Le royaume de 
Pierre d'Angle est un voyage bouleversant au coeur d'une histoire : celle d'une île, 
de son peuple et de leurs secrets.  
R (F) - QUI (T1)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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Le Royaume de Pierre d'Angle, 2. Les filles de mai  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15516  
Par Pascale Quiviger  
Rouergue , 2019. Épik  
Un voile sombre s'est posé sur le royaume de Pierre d'Angle et les douces 
années semblent déjà bien lointaines. Un hiver extrême, une épidémie, des 
complots et cette ombre qui ne quitte plus les yeux de la reine plongent le tout 
nouveau roi Thibault et l'ensemble de ses sujets dans l'inquiétude. Tout le monde 
pressent la même chose : de grands bouleversements approchent et nul n'en 
ressortira indemne.  
R (F) - QUI (T2)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Le Royaume de Pierre d'Angle, 3. Les adieux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15517  
Par Pascale Quiviger  
Rouergue , 2020. Épik  
La reine Ema et le roi Thibault ont sacrifié ce qu’ils avaient de plus précieux. 
Dévastés, ils doivent maintenant faire face à la plus grande des menaces : 
Jacquard. Le frère du roi est prêt à tout pour s’emparer du trône et la toile qu’il 
tisse autour du couple royal est un piège implacable. Ce troisième et avant-dernier 
tome du Royaume de Pierre d’Angle marque un tournant radical dans la série et 
offre aux lecteurs un final retentissant. Nuit blanche en perspective !  
R (F) - QUI (T3)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Le Royaume de Pierre d'Angle, 4. Courage  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15518  
Par Pascale Quiviger  
Rouergue , 2021. Épik  
Un nouveau jour se lève sur le royaume de Pierre d'Angle et avec lui arrive la 
certitude que rien ne sera plus comme avant. Ema, Lysandre, Lucas et tous les 
habitants de l'île s'apprêtent à affronter le plus grand changement qu'ils n'aient 
jamais connu. Un bouleversement, aussi sanglant que brutal, mettant un terme au 
fonctionnement utopique du royaume. Mais tandis que certains se résignent déjà, 
d'autres organisent la résistance. La forêt de la Catastrophe, elle, surplombe cette 
tempête et s'apprête à délivrer ses ultimes secrets... 
 
Pascale Quiviger, avec ce quatrième tome, clôt sa saga et nous offre un final 
bouleversant dont on ressort secoués autant par les dernières révélations que par 
les inévitables adieux à ses personnages. 
 
R (F) - QUI (T4)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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Shades of magic, 1. Shades of magic  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15225  
Par Victoria Schwab, Sarah Dali  
Lumen , 2017.  
Un autre monde vous attend, là, de l'autre côté du mur... 
Kell est le dernier des magiciens de sang, des sorciers capables de voyager d'un 
monde à l'autre. Des mondes, il y en a quatre, dont Londres est, à chaque fois, le 
cœur et l'âme. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte. Celui de Kell, rouge – 
on y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le troisième est blanc : là, les 
sortilèges se font si rares qu'on s'y tranche la gorge pour une simple incantation. 
Le dernier est noir, noir comme la mort qui l'a envahi quand la magie a dévoré tout 
ce qui s'y trouvait, obligeant les trois autres à couper tout lien avec lui. 
 
Depuis cette contagion, il est interdit de transporter le moindre objet entre les 
univers. C'est malgré tout ce que Kell va prendre le risque de faire, histoire de 
défier la famille royale qui l'a pourtant adopté comme son fils, à commencer par le 
prince Rhy, son frère, pour qui il donnerait par ailleurs sa vie sans hésiter. Mais, à 
force de jouer avec le feu, il finit par commettre l'irréparable : il emporte jusque 
dans le Londres gris une pierre noire comme la nuit, qu'une jeune fille du nom de 
Lila décide, sur un coup de tête, de lui subtiliser. Pour elle comme pour lui – pour 
leurs deux mondes, à vrai dire – le compte à rebours est lancé.  
R (F) - SCH (T1)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Shades of magic, 2. Shades of shadows  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15226  
Par Victoria Schwab, Sarah Dali  
Lumen , 2018.  
Lilah est partie explorer le monde, laissant Kell seul, sur un quai du Londres 
rouge. Désemparé, il se prépare quand même pour les Jeux des éléments, une 
compétition entre magiciens du monde rouge. Pendant ce temps, un autre 
Londres se réveille, menaçant de rompre l'équilibre magique des quatre mondes.  
R (F) - SCH (T2)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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Shades of magic, 3. Shades of light  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15227  
Par Victoria Schwab, Sarah Dali  
Lumen , 2018.  
Un autre monde vous attend, là, de l'autre côté du mur... 
 
Kell est un magicien de sang, un sorcier capable de voyager d'un monde à l'autre. 
Des mondes, il y en a quatre, dont Londres est, à chaque fois, le cœur et l'âme. 
Le nôtre est gris. Le deuxième, rouge, déborde de magie. Dans le blanc, elle s'est 
faite bien trop rare quand, dans le noir, elle a tout dévoré. Et le fléau s'apprête à 
contaminer chacun des univers jusqu'au dernier – ce n'est plus qu'une question 
de temps... 
 
Car les ténèbres ont déjà commencé à s'étendre sur le flamboyant Londres rouge. 
Les habitants en sont réduits à choisir entre céder aux sirènes dévastatrices de la 
magie ou entamer contre elle une lutte désespérée jusqu'à la mort. Si Kell semble 
immunisé contre le poison qui gangrène son royaume, la fin le guette, lui aussi... à 
moins que des alliés inattendus ne le rejoignent dans la bataille À commencer 
bien sûr par Lila, qui ne raterait pour rien au monde une occasion de partir à 
l'aventure et faire étalage de sa puissance. Mais, aussi intrépides qu'ils soient, 
comment de simples magiciens pourraient-ils faire le poids face à l'incarnation 
même de la magie ? 
 
Découvrez la conclusion de Shades of Magic, trilogie unanimement saluée par la 
critique, signée d'une jeune auteure prodige, V. E. Schwab. Elle y tisse un univers 
magique d'une grande originalité qu'elle peuple de personnages inoubliables, 
insolents de panache, pour le plus grand délice de ses nombreux fans.  
R (F) - SCH (T3)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

Romans policiers 

 

La trilogie Lana Blum, 1. Décollage immédiat  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15519  
Par Fabien Clavel  
Rageot , 2019. Heure noire  
Lana reçoit un soir un appel affolé de sa mère qui lui ordonne de fuir. Au même 
instant, un inconnu pénètre dans leur appartement. Lana file à l'aéroport de 
Roissy où sa mère, hôtesse de l'air, lui a laissé une enveloppe. À l'intérieur, elle 
découvre un passeport et une clé USB qui vont l'entraîner en Hongrie où l'attend 
Creep, un jeune geek. Traquée sans relâche par des hommes de main, Lana doit 
sillonner les aéroports d'Europe pour retrouver sa mère et étayer ses soupçons 
contre de mystérieux passagers.  
RP - CLA (T1)  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 
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La trilogie Lana Blum, 2. Nuit blanche au lycée  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15520  
Par Fabien Clavel  
Rageot , 2019. Heure noire  
Ce samedi après-midi, Lana est collée. Elle s’en moque car elle va enfin revoir ce 
week-end Jérémy, dit Creep, son amoureux. Alors qu’elle lui fait visiter incognito 
son lycée, ils surprennent, dans les couloirs, des hommes armés qui les 
capturent. Contrainte d’explorer pour eux les souterrains de l’établissement afin 
d’y trouver des documents anciens, Lana réussit à leur échapper et découvre les 
intentions réelles de ces preneurs d’otages tout en fédérant autour d’elle des alliés 
inattendus… 
 
Retrouvez Lana, l’héroïne de Décollage immédiat, dans ce nouvel opus haletant !  
RP - CLA (T2)  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

La trilogie Lana Blum, 3. Captive  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15521  
Par Fabien Clavel  
Rageot , 2019. Heure noire  
Cet été, Lana part en vacances avec son père. Quand elle découvre qu’il les a 
inscrits à un camp de vacances en Lozère, elle craint de s’ennuyer mortellement. 
Ce qui l’attend est pire : son père disparaît brutalement et elle se sent embrigadée 
par un groupe d’adolescents occupés à fortifier leur campement contre 
d’improbables menaces. Quant au responsable, il a tout d’un gourou…  
RP - CLA (T3)  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : 12-15 ans (ROUGE) 

 

 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Romans 

 

Attirance & confusion, 2. Attirance & indécision  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15542  
Par Simone Elkeles, Cyril Laumonier  
Editions de la martinière-jeunesse , 2015.  
Bagarreur et indiscipliné, Victor, un jeune latino au sang chaud, accumule les 
avertissements et doit sa présence au lycée à ses capacités sportives plus qu'à 
ses résultats scolaires. 
 
Monika, elle, est une jeune fille de bonne famille promise à une carrière brillante. 
Ce qui les rapproche ? Leurs sentiments et une attirance sincère. 
Ce qui les éloigne ? Tout le reste : les conventions, leurs familles, leurs amis, leur 
passé… 
 
Et Trey, le petit copain de Monika, qui est aussi le meilleur ami de Victor…  
JR - ELK (T2)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 16-18 ans (J + ROUGE) 
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Comment (bien)..., 3. Comment devenir une rock-star (ou pas)  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15543  
Par Anne Percin  
Editions du Rouergue. , 2012. Doado.  
Bon, comme ça, vous voulez que Maxime Mainard vous déballe sa life, une fois 
de plus ? 
Vous voulez qu'il vous raconte avec quelle bande de dingues il va fonder son 
(fameux) groupe de rock ? 
Tout découvrir sur les secrets (brésiliens) de sa mamie Lisette ? 
Ouvrir (enfin) les yeux sur la vie privée d'Alex, sa meilleure pote ? 
Découvrir (avec stupeur) qui a osé rouler une pelle à Natacha, sa petite copine ? 
Et vous demander comment, avec tout ça, il va réussir à avoir son bac ? 
Entre Noël et les vacances d'été, il va lui arriver, des aventures inoubliables... 
 
Musique (à donf) et affaires (émouvantes) de famille: Anne Percin poursuit et 
signe une troisième saison toujours aussi délirante !  
JR - PER (T3)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 16-18 ans (J + ROUGE) 

 

 

Comment (bien)..., 4. Comment maximiser (enfin) ses vacances  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15544  
Par Anne Percin  
Editions du Rouergue. , 2017. Doado.  
Maxime Mainard, le héros de la trilogie Comment (bien) rater ses vacances, est 
de retour en 4e saison. Il a bien eu son bac, raté son admission à Sciences Po, 
mais a trouvé un contrat sur la Côte Atlantique pour jouer avec son groupe de 
rock. Pour l'occasion, il embarque toute sa bande, petite copine et sœur 
comprises, pour quinze jours à l'océan. Des vacances à nouveau délirantes. Sea, 
sex and rock'n'roll pour les ados !  
JR - PER (T4)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 16-18 ans (J + ROUGE) 

 

 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

Un ange dans ma tête  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15538  
Par Anja C. Klauss  
Alice jeunesse , 2007. Histoires comme ça (Bruxelles)  
Qu'est-ce qui peut se cacher derrière des sentiments parfois difficiles à expliquer, 
comme l'amour, l'ennui, la fantaisie, le courage ou la haine ? Et si des anges 
venaient remplir les têtes des hommes et suivre chacun partout où il va ? Les 
sentiments abstraits sont personnifiés par des personnages concrets pour mieux 
expliquer aux enfants des notions parfois complexes.  
A - KLA  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 
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Elmer et l'inondation  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15345  
Par David McKee, Elisabeth Duval  
Kaléidoscope , 2016.  
Heureux Elmer ! L'éléphant bariolé est le plus merveilleux des amis. Il est toujours 
là pour un fou rire ou pour un coup de main. Et quand il aspire au calme et au 
silence, c'est carrément le ciel qui est avec lui...  
A - MCK  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Lapins, souris et compagnie : Le petit lapin de Noël ; Didi Bonbon ; 
Docteur Loup; Neige ; La petite souris  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15357  
Par Olga Lecaye  
L'Ecole des loisirs , 2009.  
Ce recueil réunit, dans une édition grand format, les plus célèbres histoires d'Olga 
Lecaye : Le petit lapin de Noël, Didi Bonbon, Docteur Loup, Neige, et La petite 
souris.  
A - LEC  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Mado et les élans  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15347  
Par Pija Lindenbaum, Marianne Ségol  
Rabén & Sjögren , 2008.  
Mado veut un frère. Un jour elle rencontre quelques élans qui pourraient bien faire 
l'affaire. Les élans sont ravis, ils trouvent l'idée "GÉNIALE" !  
A - LIN  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Par ici !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15346  
Par Olivier Douzou, Benoît Audé  
Rouergue , 2019.  
Le voyage du minuscule à l’infiniment grand, au fil d’une rivière. Un filet se 
dessine, puis un ruisseau et tout se précise. On plonge, on dévale, on zigzague, 
on suit le cheminement de la rivière et des paysages qu’elle façonne. On peut la 
suivre du bout du doigt, la voir se transformer en suivant sa route depuis la source 
jusqu’à l’estuaire. Les images grouillent de détails. Le texte pourrait nous raconter 
les nombreuses petites scènes qui se déroulent dans l’image, mais c’est bel et 
bien une rivière qui nous parle et nous raconte son histoire, jusqu’à l’océan où elle 
perdra pied. Par ici ! Tout va en descendant et de plus en plus vite. Un courant qui 
va en s’élargissant et bientôt c’est l’eau qui envahit la double-page de l’album, 
quand l’espace sera océan. “Par ici” raconte le cheminement d’une rivière et les 
paysages qu’elle façonne.  
A - DOU  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 
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Documentaires 

 

Tout sur les chats !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15627  
Par Mymi Doinet, Mélanie Allag  
Nathan , 2018. Premières lectures (Nathan)  
Comme Lou, deviens incollable sur les chats ! Pourquoi les chats miaulent-ils ? A 
quoi servent leurs moustaches ? Lou, la petite fille qui comprend les animaux, te 
dit tout sur les matous !  
636.8 - DOI  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Tout sur les chevaux !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15626  
Par Mymi Doinet, Mélanie Allag  
Nathan , 2017. Premières lectures (Nathan)  
Comme Lou, deviens incollable sur les chevaux ! Sam a peur des chevaux. Sa 
copine Lou, qui comprend le langage des animaux, veut l'aider à dompter sa peur. 
Elle lui fait rencontrer un poulain et lui explique tout sur les chevaux et poneys !  
636.1 - DOI  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Tout sur les dauphins !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15624  
Par Mymi Doinet, Mélanie Allag  
Nathan , 2018. Premières lectures (Nathan)  
Comme Lou, deviens incollable sur les dauphins ! Le dauphin est-il un mammifère 
ou un poisson ? Où peut-on en voir ? Les dauphins roses existent-ils vraiment ? 
Plonge avec Lou et son cousin Rudy pour découvrir l'univers fascinant des 
dauphins. Une nouvelle aventure de Lou, dans la collection premières lectures. 
Une histoire enrichie d'infos documentaires sur les dauphins.  
599.5 - DOI  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Tout sur les dinosaures !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15625  
Par Mymi Doinet, Mélanie Allag  
Nathan , 2019. Premières lectures (Nathan)  
Comme Lou, deviens incollable sur les dinosaures ! Quelle taille faisait le 
diplodocus ? Que mangeait le stégosaure ? Lou et son copain Théo te disent tout 
sur les dinos !  
567.91 - DOI  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 
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Tout sur les loups !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15628  
Par Mymi Doinet, Mélanie Allag  
Nathan , 2020. Premières lectures (Nathan)  
Comme Lou, deviens incollable sur les loups ! Est-ce que les loups mangent les 
enfants ? Sont-ils vraiment les cousins du chien ? Où peut-on en voir en France ? 
En se promenant en montagne avec son ami Noam, Lou, la petite fille qui parle 
aux animaux, en profite pour tout lui apprendre sur les loups !  
599.773 - DOI  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Mon corps est génial !, 1. Son organisation intérieure  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15328  
Par Cristina Junyent, Cristina Losantos  
Ed. Quatre fleuves , 2020.  
Mon corps est GÉNIAL est une collection de deux albums, animés de volets à 
soulever, pour découvrir notre merveilleux corps de façon humoristique et 
pédagogique ! Les auteures plongent l'enfant dans le corps à travers ses propres 
expériences et enrichissent le propos par des conseils avisés de mamans. 
Voyons, comment grandis-tu ? Qu'est-il arrivé depuis que tu es bébé ? Si tu as de 
la fièvre, que se passe-t-il dans ton corps ? Et, si tu veux être en forme, respecte 
ton horloge interne ! 
 
Livre 1 : Son organisation intérieure. 
Un cerveau « chef d'orchestre », des os et des muscles costauds, des hormones 
qui nous font grandir, un système de défense contre les intrusions, un réseau 
sanguin de 100 000 km de long… Notre corps est un super-héros ! T'es-tu déjà 
demandé comment tu grandis ? Pourquoi tu dors la nuit ? À quoi sert la fièvre qui 
se déclenche quand tu es malade ? Pour quelle raison tu as envie de fuir quand tu 
as peur ? Un ouvrage visuel et ludique, pour tout connaître sur le fonctionnement 
et l'organisation intérieure de notre corps !  
612 - JUN  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Mon corps est génial !, 2. Ses échanges avec l'extérieur  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15327  
Par Cristina Junyent, Cristina Losantos  
Ed. Quatre fleuves , 2020.  
Une collection de deux albums, animés de volets à soulever, pour découvrir notre 
merveilleux corps de façon humoristique et pédagogique ! Les auteures plongent 
l'enfant dans le corps à travers ses propres expériences et enrichissent le propos 
par des conseils avisés de maman : Voyons, comment grandis-tu ? Qu'est-il arrivé 
depuis que tu es bébé ? Si tu as de la fièvre, que se passe-t-il dans ton corps 
? Et, si tu veux être en forme, respecte ton horloge interne. 
 
Livre 2 : Ses échanges avec l'extérieur.  
De l'air, de l'eau, de la nourriture, des contacts avec les autres… Notre 
environnement nous procure tout ce dont nous avons besoin et notre corps 
échange en permanence avec lui ! Il utilise ses sens pour appréhender l'extérieur, 
le langage pour communiquer avec nos semblables, la peau pour se protéger et 
bien sûr l'eau et les aliments pour vivre. C'est une super machine ! Sais-tu ce qui 
provoque le rire, ou les pleurs ? À quoi sert la toux, ou la morve ? Où vont les 
matières dont le corps n'a plus besoin ?Un ouvrage visuel et ludique, pour tout 
connaître sur notre corps et ses relations avec l'extérieur !  
612 - JUN  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 
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Périodiques 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°225, Mai 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1066  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°226, Juin 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1080  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°227, Juillet 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1093  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°228, Août 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1108  
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Mes premiers J'aime Lire  
N°229, Septembre 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1116  

 

 

Tralalire / Mes premières belles histoires  
N°246, Mai 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1067  

 

 

Tralalire / Mes premières belles histoires  
N°247, Juin 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1079  

 

 

Tralalire / Mes premières belles histoires  
N°248, Juillet 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1094  

 

 

Tralalire / Mes premières belles histoires  
N°249, Août 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1105  
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Tralalire / Mes premières belles histoires  
N°250, Septembre 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1110  

 

 

Romans 

 

Cendrillon (ou presque)  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15569  
Par René Gouichoux, Rémi Saillard  
Nathan , 2017. Premières lectures (Nathan)  
Sandi adore le foot. Elle veut se rendre au championnat, mais deux méchantes 
sœurs l'en empêchent...  
R - GOU  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Le Chat botté (ou presque)  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15570  
Par René Gouichoux, Rémi Saillard  
Nathan , 2018. Premières lectures (Nathan)  
Marc est bien malheureux : il voudrait organiser une super-fête pour son 
anniversaire, mais son appartement est trop petit. C'est alors qu'un drôle de chat 
vêtu de bottes lui propose son aide. D'un coup de patte, le matou embobine tout le 
monde et fait passer Marc pour une superstar ! La ville entière se met alors en 
quatre pour organiser la fête du siècle... L  
R - GOU  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

La dictée des zombies  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15577  
Par Pascal Brissy, Didier BALICEVIC  
Milan , 2020. Milan poche poussin  
La nuit, quand tout le monde est endormi, l'école des zombies ouvre ses portes 
jusqu'au petit matin. Mais quand vient l'heure de la dictée, les zombies font moins 
les malins...  
R - BRI  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 
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La fifille à son papa  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15580  
Par Claire Clément, Baptiste Amsallem  
Milan , 2018. Milan poche benjamin  
Chaque matin, le papa d'Émilie lui dit : « Voilà la fifille à son papa ! » Il le lui répète 
si souvent qu'elle croit qu'elle s'appelle Lafifillasonpapa. Mais ce n'est pas un 
prénom, ça, si ?  
R - CLE  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Lucie Trouille perd ses dents  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15578  
Par Claire Bertholet, Claire Wortemann  
Milan , 2018. Milan poche benjamin  
Comme tous les vampires, Lucie Trouille est très fière de ses dents. Pour le petit 
déjeuner, elle aime croquer des tartines de pain bien dur. Mais ce matin, une de 
ses dents est restée plantée dans sa tartine. Catastrophe ! Un vampire sans 
dents, c'est ridicule ! Que va-t-elle faire ?  
R - BER  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Mamie Pétula cherche un amoureux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15579  
Par Mim, Mélanie Roubineau  
Milan , 2018. Milan poche benjamin  
Comme Mamie Pétula se sent seule, Thomas décide de lui trouver un amoureux. 
D'accord, mais pas n'importe lequel... Mamie Pétula a des critères très précis : il 
doit aimer jouer au ballon, le saucisson, et être moustachu. Pas facile à trouver, 
un amoureux pareil !  
R - MIM  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Le match de foot  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15576  
Par Karine Dupont-Belrhali, Pierre Caillou  
Milan , 2020. Milan poche poussin  
C'est mercredi, on joue au foot ! L'e quipe de Lilas rencontre l'e quipe de Tom. 
Mais Lilas n'aime pas perdre, et Tom aime gagner. Alors, qui est le meilleur ? 
Titou, le chien du voisin, pourrait bien les de partager.  
R - DUP  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Les trois petits cochons (ou presque)  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15571  
Par René Gouichoux, Rémi Saillard  
Nathan , 2018. Premières lectures (Nathan)  
Sur la plage, les trois frères Cochon font des châteaux de sable. Mais le grand 
méchant Jean-Loup, affamé, rôde...  
R - GOU  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 
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Tu chantes mal, Charlie !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15572  
Par Jean Leroy, Prisca Le Tandé  
Nathan , 2018. Nathan poche  
Charlie le chat adore chanter. Le problème, c'est qu'il chante faux, atrocement 
faux ! Les animaux de la ferme n'en peuvent plus. Ils l'envoient dans la forêt, à la 
recherche d'un professeur de chant... mais qui saura apprendre le solfège au 
matou mélomane ?  
R - LER  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Vergingétorix contre Jules César  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15366  
Par Hélène Montardre, Glen Chapron  
Nathan , 2015. Petites histoires de l'Histoire  
52 avant Jésus-Christ. Pour repousser les troupes romaines de Jules César, le 
chef gaulois Vercingétorix a réussi l'exploit d'unir plusieurs tribus de Gaule. Le 
jeune Samonios est fier d'être un de ses guerriers. Mais Jules César est un 
adversaire redoutable... Samonios et ses compagnons pourront-ils gagner leur 
combat ?  
R - MON  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Bienvenue en Caverne Préhistorique, 1. Drôle de rentrée !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15358  
Par Pascal Brissy, Yannick Robert  
Hatier jeunesse , 2018. Premières lectures (Paris. 2016)  
Aujourd'hui, Tam-Tam et Lili font leur rentrée en Caverne Préhistorique. Mais 
Tam-Tam n'a pas de quoi écrire ! Les deux enfants partent à la recherche de 
craies avant de tomber nez à nez avec un tigre à dents de sabre... Une drôle 
d'aventure préhistorique ! 
Premières lectures : Niveau 1 "J'apprends à lire", 5-6 ans  
R - BRI (T1)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Bienvenue en Caverne Préhistorique, 2. Pas de mammouth à la 
cantine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15359  
Par Pascal Brissy, Yannick Robert  
Hatier jeunesse , 2019. Premières lectures (Paris. 2016)  
C'est l'heure du déjeuner. La classe de la Caverne Préhistorique se met en route 
pour la cantine. Mais en chemin, Tam-Tam et Lili croisent un petit mammouth. Il 
est poursuivi par Gros-Gigot, le chef cuisinier. Les deux enfants ne veulent pas 
qu'il soit mangé ! Hop, ils grimpent sur son dos et s'enfuient avec lui... Une drôle 
d'aventure préhistorique ! 
Premières lectures : Niveau 1 "J'apprends à lire", 5-6 ans  
R - BRI (T2)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 
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Bienvenue en Caverne Préhistorique, 3. Vive le sport !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15360  
Par Pascal Brissy, Yannick Robert  
Hatier jeunesse , 2019. Premières lectures (Paris. 2016)  
Prêt pour une course préhistorique ? Aujourd’hui, la classe de Tam-Tam et Lili fait 
de la course à pied ! Mais gare aux obstacles pendant le cours de sport… 
Premières lectures : Niveau 1 "J'apprends à lire", 5-6 ans  
R - BRI (T3)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Je lis pas à pas avec Téo et Nina. À la douche Téo !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15584  
Par Isabelle Chavigny, Marie-Hélène Van Tilbeurgh  
Hatier , 2019. Je lis pas à pas avec Téo et Nina  
C'est l'heure de la douche, mais Téo est trop occupé à jouer avec la tablette. 
Mona, sa maman, s'impatiente...  
Apprendre à lire pas à pas, c'est facile avec Téo et Nina ! Les romans « Je lis Pas 
à Pas » proposent 4 niveaux de lecture pour commencer à lire dès le début de 
l'apprentissage et progresser pas à pas.  
R - CHA  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Je lis pas à pas avec Téo et Nina. Nina a des lunettes !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15585  
Par Isabelle Chavigny, Marie-Hélène Van Tilbeurgh  
Hatier , 2019. Je lis pas à pas avec Téo et Nina  
Nina a changé de place dans la classe ; depuis, elle ne voit plus très bien au 
tableau. Elle va devoir porter des lunettes !  
Apprendre à lire pas à pas, c'est facile avec Téo et Nina ! Les romans « Je lis Pas 
à Pas » proposent 4 niveaux de lecture pour commencer à lire dès le début de 
l'apprentissage et progresser pas à pas.  
R - CHA  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Je lis pas à pas avec Téo et Nina. Nina et le pirate de la piscine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15582  
Par Isabelle Chavigny, Marie-Hélène Van Tilbeurgh  
Hatier , 2019. Je lis pas à pas avec Téo et Nina  
Téo et Nina adorent la piscine ! À bord de son navire, Téo est un pirate. Mais il 
devrait peut-être se méfier de Nina. Apprendre à lire pas à pas, c'est facile avec 
Téo et Nina.  
Apprendre à lire pas à pas, c'est facile avec Téo et Nina ! Les romans « Je lis Pas 
à Pas » proposent 4 niveaux de lecture pour commencer à lire dès le début de 
l'apprentissage et progresser pas à pas.  
R - CHA  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 
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Je lis pas à pas avec Téo et Nina. Téo est malade  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15581  
Par Isabelle Chavigny, Marie-Hélène Van Tilbeurgh  
Hatier , 2019. Je lis pas à pas avec Téo et Nina  
Dans ce roman de niveau 1, Téo n'arrive pas à se lever. L'heure tourne, et ses 
parents commencent à s'inquiéter. Téo est-il malade ? 
Apprendre à lire pas à pas, c'est facile avec Téo et Nina ! Les romans « Je lis Pas 
à Pas » proposent 4 niveaux de lecture pour commencer à lire dès le début de 
l'apprentissage et progresser pas à pas.  
R - CHA  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Je lis pas à pas avec Téo et Nina. Téo et Nina cuisiniers  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15583  
Par Isabelle Chavigny, Marie-Hélène Van Tilbeurgh  
Hatier , 2019. Je lis pas à pas avec Téo et Nina  
Aujourd'hui, c'est Téo et Nina qui préparent le repas. Au menu : délice de jambon 
et purée de saison. Mais rien ne se passe comme prévu !  
Apprendre à lire pas à pas, c'est facile avec Téo et Nina ! Les romans « Je lis Pas 
à Pas » proposent 4 niveaux de lecture pour commencer à lire dès le début de 
l'apprentissage et progresser pas à pas.  
R - CHA  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Je suis en CE1. Une dent perdue  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15330  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Castor poche-Flammarion , 2020. Castor benjamin  
Au dessert, Basil a encore faim, car il n'a pas assez mangé. Il prend une pomme 
et croque dedans. Mais une dent reste plantée dans le fruit avec un peu de sang.  
R - MAG  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Je suis en CE1. La gorge qui gratouille  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15333  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Castor poche-Flammarion , 2020. Castor benjamin  
Ce matin, Samir a l'impression d'avoir un tambour qui tape dans sa tête, et un 
hérisson coincé au fond de sa gorge. Maître Luc lui dit : - Ca ne va pas, on dirait ? 
- j'ai la gorge qui grattouille, répond Samir.  
R - MAG  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Je suis en CE1. Au poney-club  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15331  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Castor poche-Flammarion , 2014. Castor benjamin  
Dans le manège, les poneys trottent autour de la piste. Au changement de 
cavalier, Bob refuse de monter. Basil, content reste sur le poney.  
R - MAG  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 
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Je suis en CE1. Premier jour de classe  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15329  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Castor poche-Flammarion , 2013. Castor benjamin  
C'est la rentrée ! Les CP sont devenus des CE1. On va avoir qui, cette année ? 
demande Léa. Je crois que c'est lui ! dit Téo. Un maître s'avance et dit : Je suis 
Luc, le nouveau maître des CE1.  
R - MAG  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Je suis en CE1. Selma veut danser  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15334  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Castor poche-Flammarion , 2018. Castor benjamin  
- Je vais faire de la danse, moi aussi ! s'écrie Selma. Mes parents ont dit oui. Je 
commence mercredi. - Génial ! disent en chœur Léa et Ana. - On va t'apprendre 
les pas chassés ! propose Ana. - Et les pirouettes ! ajoute Léa.  
R - MAG  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Je suis en CE1. Tous à vélo !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15332  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Castor poche-Flammarion , 2020. Castor benjamin  
Ce matin, les CE1 arrivent à vélo. Dans la cour, il y a des plots, des feux 
tricolores, des cerceaux... Maître Luc dit : - Vous allez apprendre à conduire votre 
vélo en respectant le code de la route.  
R - MAG  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Je suis en CP. Les anniversaires  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15338  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Flammarion , 2019. Je suis en...  
Noé, Ana et Léa fêtent leurs anniversaires. Ils ont fait un gâteau chacun. – C’est 
quand l’heure des gâteaux ? demande Téo. 
Niveau 2 : Je lis presque seul  
R - MAG  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Je suis en CP. C'est la rentrée !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15336  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Editions Flammarion , 2011. Castor poche  
Aujourd'hui, c'est la rentrée, les enfants rentrent en CP. Maman demande : "Qui 
va à la grande école aujourd'hui ? Moi, moi, moi, crient Léa, Noé et Ana. Alors, en 
route" dit Maman.  
Niveau 1 : Je commence à lire  
R - MAG  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 
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Je suis en CP. La fête à la cantine  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15335  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Editions Flammarion , 2016. Castor poche  
Aujourd'hui, c'est journée Japon, dit maîtresse Julien. Ce matin, on prépare la fête 
à la cantine. Et ce midi, on mange japonais. Youpi ! dit Selma. Super ! dit Basil. 
Niveau 1 : Je commence à lire  
R - MAG  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Je suis en CP. Journée à la ferme  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15337  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Editions Flammarion , 2017. Castor poche  
Aujourd'hui, on va à la ferme, dit Maîtresse Julie. On va voir des animaux, dit 
Alice. Des petits, et des gros ! dit Selma.  
Niveau 1 : Je commence à lire  
R - MAG  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Je suis en CP. La remplaçante  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15340  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Flammarion , 2019. Je suis en...  
Ce matin maîtresse Julie est absente. Une dame se présente : - Bonjour, je suis la 
remplaçante de votre maîtresse. Les CP la regardent d'un drôle d'air. - Mais où 
elle est, maîtresse Julie ? demande Léa. 
Niveau 2 : Je lis presque seul  
R - MAG  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Je suis en CP. Les toilettes de l'école  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15339  
Par Magdalena, Emmanuel Ristord  
Flammarion , 2017. Je suis en...  
Mia se tortille sur sa chaise. Bob l'imite en se moquant. - Qu'est-ce que tu as ? 
demande Fatou. - J'ai envie de faire pipi, dit Mia. Heureusement, la récré sonne 
Niveau 2 : Je lis presque seul  
R - MAG  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

M. Loup toujours prêt !. Attention, ouistiti !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15673  
Par Pascal Brissy, Joëlle Dreidemy  
Hatier jeunesse , 2019. Premières lectures (Paris. 2016)  
Monsieur Loup est toujours prêt à remplacer n'importe qui, dans n'importe quel 
métier. Fasti-fastoche ! Mais être photographe, ce n'est pas si facile. Surtout au 
moment de prendre la photo : attention, ouistiti...  
R - BRI  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 
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M. Loup toujours prêt !. Mission petite souris  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15670  
Par Pascal Brissy, Joëlle Dreidemy  
Hatier jeunesse , 2018. Premières lectures (Paris. 2016)  
Monsieur Loup remplace n'importe qui, pour n'importe quel travail. Mais remplacer 
la petite souris, ce n'est pas facile. Surtout qu'il doit le faire en cachette... 
 
R - BRI  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

M. Loup toujours prêt !. Monsieur Loup n'a même pas peur  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15668  
Par Pascal Brissy, Joëlle Dreidemy  
Hatier jeunesse , 2018. Premières lectures (Paris. 2016)  
Monsieur Loup doit s'occuper des animaux du zoo : des gros avec leurs grandes 
oreilles ou leurs grandes dents pointues, des petits qui sifflent, qui mordent ou qui 
se cachent...  
R - BRI  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

M. Loup toujours prêt !. Monsieur Loup, nounou d'enfer !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15672  
Par Pascal Brissy, Joëlle Dreidemy  
Hatier jeunesse , 2019. Premières lectures (Paris. 2016)  
Monsieur Loup est toujours prêt à remplacer n'importe qui, dans n'importe quel 
métier. Fasti-fastoche ! Mais faire la nounou, ce n'est pas si facile...  
R - BRI  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

M. Loup toujours prêt !. Monsieur Loup super-héros  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15671  
Par Pascal Brissy, Joëlle Dreidemy  
Hatier jeunesse , 2018. Premières lectures (Paris. 2016)  
Monsieur Loup a décidé de devenir super-héros ! Il veut aider les gens et réaliser 
des exploits. Mais comme d'habitude, gare aux catastrophes !  
R - BRI  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

M. Loup toujours prêt !. Trop bon, le dinosaure !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15669  
Par Pascal Brissy, Joëlle Dreidemy  
Hatier jeunesse , 2018. Premières lectures (Paris. 2016)  
Monsieur Loup a une nouvelle mission : il doit remplacer le guide du musée. Mais 
quand un loup se retrouve devant des os de dinosaure, tout se complique !  
R - BRI  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 
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Nil et Mia. Un doux matin de pêche  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15679  
Par Sylvie d' Esclaibes, Noémie d' Esclaibes, Eva Chatelain  
Hatier , 2019. Premières lectures autonomes Montessori  
Nil et Mia partent à la pêche à la carpe.  
Niveau 3 : Révisions et mots outils  
R - ESC  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Nil et Mia. La ferme de Charlie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15676  
Par Sylvie d' Esclaibes, Noémie d' Esclaibes, Eva Chatelain  
Hatier , 2019. Premières lectures autonomes Montessori  
Nil et Mia sont invités à passer la journée à la ferme. Les enfants retrouvent le 
labrador, la chèvre et la vache de Charlie qu'ils aiment tant.  
Niveau 3 : Digramme "ch"  
R - ESC  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Nil et Mia. Le jardin de Martin  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15678  
Par Sylvie d' Esclaibes, Noémie d' Esclaibes, Eva Chatelain  
Hatier , 2019. Premières lectures autonomes Montessori  
Nil va passer la matinée chez Martin. Son ami habite une villa arborée, il est fier 
de montrer à Nil les animaux et les plantes qu'il fait pousser.  
Niveau 3 : Digramme "in"  
R - ESC  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Nil et Mia. Nil et Mia à la patinoire  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15680  
Par Sylvie d' Esclaibes, Noémie d' Esclaibes, Eva Chatelain  
Hatier , 2019. Premières lectures autonomes Montessori  
Nil et Mia partent à la patinoire. Ils retrouvent leur amie Kim qui n'a encore jamais 
patiné.  
Niveau 3 : Digramme "oi"  
R - ESC  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Nil et Mia. Les périples d'Edmond  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15681  
Par Sylvie d' Esclaibes, Noémie d' Esclaibes, Eva Chatelain  
Hatier , 2019. Premières lectures autonomes Montessori  
Mia rend visite à son oncle Edmond, un globe-trotteur. Il lui montre ses souvenirs 
de voyages et lui raconte ses périples.  
Niveau 3 : Digramme "on"  
R - ESC  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 
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Nil et Mia. Vive l'école !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15675  
Par Sylvie d' Esclaibes, Noémie d' Esclaibes, Eva Chatelain  
Hatier , 2019. Premières lectures autonomes Montessori  
A l'école, Nil aime étudier les planètes. Mia, elle, adore la lecture. Mais l'activité 
préférée des enfants, c'est le sport ! 
 
Niveau 2 : Lecture phonétique  
R - ESC  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Nil et Mia. Le zoo de l'île  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15674  
Par Sylvie d' Esclaibes, Noémie d' Esclaibes, Eva Chatelain  
Hatier , 2018. Premières lectures autonomes Montessori  
Nil et Mia partent à la découverte d'une île-zoo: sur place, ils font la découverte 
d'un ara, d'un boa et d'un yak. Un roman de premier niveau Montessori pour 
s'initier à la lecture, en toute autonomie. 
Niveau 1 : Lecture phonétique  
R - ESC  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Noémie Broussailles, 1. Un anniversaire pas comme les autres  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15666  
Par Ingrid Chabbert, Lili la Baleine  
Hatier jeunesse , 2019. Premières lectures (Paris. 2016)  
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Noémie. Céleste lui fait remarquer ses moches 
gros sourcils. C'est décidé : maintenant, elle s'appellera Noémie Broussailles et 
elle aidera ceux qui ont besoin d'elle.  
R - CHA (T1)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 

 

 

Noémie Broussailles, 2. L'élève venu de loin  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15667  
Par Ingrid Chabbert, Lili la Baleine  
Hatier jeunesse , 2019. Premières lectures (Paris. 2016)  
Il y a un nouveau à l'école cette année. Personne ne lui parle. Surtout pas 
Céleste. Noémie le prend sous son aile et ensemble, ils réalisent de magnifiques 
décors pour la fête de l'école.  
R - CHA (T2)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 4-6 ans (JAUNE) 
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7-9 ans (BLEU) 

Albums 

 

Migrants  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15310  
Par Issa Watanabe  
la Joie de lire , 2020.  
"Migrants, réfugiés, déplacés, bombardés, apeurés, violentés, affamés, exilés, 
rescapés, noyés, sans-papiers, apatrides, disparus... Silence."  
Ils sont tous là, lion, toucan, cochon, éléphant, lapin, grenouille… tous différents 
mais tous avec un petit bagage à la main ou sur le dos. Dans la sombre forêt ils 
marchent. La Mort, joliment vêtue d’une cape fleurie, les suit, assise sur le dos 
d’un magnifique oiseau bleu. Compagne discrète, elle veille… Ils marchent tous 
ensemble, courbés par la fatigue et la tristesse. Parfois ils s’arrêtent pour dormir 
ou manger, assis en cercle. Et soudain, ils aperçoivent la mer… Tous se 
précipitent pour monter dans une barque bien fragile qui ne peut supporter tout ce 
poids et finit par craquer. La Mort attend le bon moment… Les illustrations aux 
couleurs énergiques et profondes, le fond noir des images et le choix d’animaux 
anthropomorphes donnent à cet album sans texte sur les migrants et les 
déracinés de tout pays, une force sourde, une dimension politique bien plus 
percutante qu’un long discours. 
Livre sans texte  
A - WAT  
Section : Albums 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Bandes dessinées 

 

Bergères guerrières, 1. La relève  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15780  
Par Jonathan Garnier, Amélie Fléchais  
Glénat , 2017. Tchô !  
Déjà dix ans que tous les hommes sont partis à la Grande Guerre. Depuis, les 
femmes se sont organisées pour protéger leurs troupeaux en créant l'ordre 
prestigieux des Bergères guerrières. Molly est fière d'avoir atteint l'âge où elle 
peut commencer les entraînements pour devenir une de ces bergères.  
BD (F) - GAR (T1)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Bergères guerrières, 2. La menace  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15781  
Par Jonathan Garnier, Amélie Fléchais  
Glénat , 2018. Tchô !  
Molly, Liam et leurs compagnons ont réussi à vaincre la Malbête mais au prix de 
nombreux blessés. Le conseil du village décide d'envoyer une délégation pour 
élucider les causes de l'apparition de cette créature née de la magie noire. Molly 
et Liam sont naturellement désignés pour mener cette enquête sur l'île des 
sorciers. Ils font ainsi la connaissance de Sarah, la jeune sorcière aux corbeaux. 
Electre 2019  
BD (F) - GAR (T2)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 
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Bergères guerrières, 3. Le périple  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15782  
Par Jonathan Garnier, Amélie Fléchais  
Glénat , 2019. Tchô !  
La suite des aventures de Molly et Liam sur l'île des sorciers. Molly a été blessée 
et les bergères sorcières décident de se rendre sur les Terres mortes pour 
comprendre le mal qui les frappe. Un long périple en terres hostiles. Electre 2020  
BD (F) - GAR (T3)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Télémaque, 4. L'impossible retour  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15525  
Par Kid Toussaint, Kenny Ruiz  
Dupuis , 2021.  
Au sortir de la guerre de Troie, Ulysse est envoyé par les rois achéens vaincre les 
alliés de Troie. Il comprend alors qu'il sera toujours le jouet des caprices de ses 
belliqueux mais très puissants "amis". Pour défendre son petit royaume d'Ithaque, 
il va devoir ruser. Lors de son long périple dans les mers obscures, il dérobe les 
vents divins à Éole et la magie à Circé, puis arrive en Phthie où il décuple les 
soldats mirmidons et usurpe le trône, devenant ainsi assez puissant pour 
défendre les siens. C'est à ce moment-là que Télémaque, son fils, le retrouve. Il 
est accompagné de Polycaste, princesse de Pylos, de Personne, un cyclope 
érudit, et de Zéphyr, un jeune et intrépide vent de l'ouest. Mais il ignore que 
Lestrygons, cyclopes, sirènes et autres créatures impitoyables le poursuivent. 
Dans sa quête, Télémaque n'est pas au bout de ses surprises... Et ce quatrième 
tome conclut en apothéose le cycle de la recherche d'Ulysse. 
 
BD (F) - TOU (T4)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Mangas 

 

Ki & Hi, 6. Le peuple oublié  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15402  
Par Kevin Tran, Fanny Antigny  
Michel LAFON , 2020.  
Sans Ki, rien ne sera plus jamais comme avant... Le coup d'État des Barkiens a 
parfaitement réussi, et le Royaume Panda semble définitivement perdu... à moins 
qu'un incroyable secret ne cause la chute de ces mystérieux extraterrestres ? 
Pour retrouver leur liberté, les quatre villages devront s'unir dans un ultime combat 
à l'issue plus qu'incertaine. Nos héros parviendront-ils à ramener la paix afin que 
les jeux Olympiques puissent reprendre ?  
BD - TRA (T6)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 
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One piece, 1. Romance dawn : à l'aube d'une grande aventure  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15556  
Par Eiichirō Oda, Djamel Rabahi  
Glénat , 2013. Shonen manga  
Nous sommes à l'ère des pirates. Luffy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi 
des pirates en trouvant le One Piece, un fabuleux trésor. Par mégarde, Luffy a 
avalé un jour un fruit du démon qui l'a transformé en homme caoutchouc. Depuis, 
il est capable de contorsionner son corps élastique dans tous les sens, mais il a 
perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses précieux amis, il va devoir affronter 
de redoutables pirates dans des aventures toujours plus rocambolesques. 
Récemment adapté en dessin animé pour la télévision, "One Piece" remporte un 
beau succès au Japon. La sortie de ce manga en France permet à Eiichiro Oda 
de faire montre de tout son talent de graphiste et de narrateur.  
BD (F) - ODA (T1)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

One piece, 2. Luffy versus la bande à Baggy !!  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15557  
Par Eiichirō Oda, Djamel Rabahi  
Glénat , 2013. Shonen manga  
Luffy et Zorro, qui poursuivent leur voyage, font la connaissance de Nami, "la 
voleuse de pirates", qui se trouve aux prises avec le clown pirate Baggy, qui 
possède une carte de la "route de tous les périls". Luffy décide alors de défier le 
terrible Baggy, détenteur lui aussi du pouvoir d'un fruit du démon.  
BD (F) - ODA (T2)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

One piece, 3. Une vérité qui blesse  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15558  
Par Eiichirō Oda, Djamel Rabahi  
Glénat , 2013. Shonen manga  
Tout comme Luffy, Baggy le clown a mangé un fruit du démon. Le pirate peut 
ainsi séparer son corps en plusieurs morceaux et éviter la plupart des attaques 
qui le visent. Mais, lorsqu’il plante ses lames dans le chapeau de Luffy, Baggy 
ignore la colère dont il va être la source…  
BD (F) - ODA (T3)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

One piece, 4. Attaque au clair de lune  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15559  
Par Eiichirō Oda, Djamel Rabahi  
Glénat , 2013. Shonen manga  
Crow a pour projet d'assassiner mademoiselle Kaya pour s'approprier ses 
richesses ! Nos amis décident de se dresser sur sa route et aident Pipo à 
défendre le village des hommes d'équipage du "Chat noir". Pourront-ils vaincre ce 
terrible adversaire ?  
BD (F) - ODA (T4)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 
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One piece, 5. Pour qui sonne le glas  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15560  
Par Eiichirō Oda, Djamel Rabahi  
Glénat , 2013. Shonen manga  
Suite et fin du combat contre Crow et l'équipage du "Chat noir". A l'issue du 
combat, nos amis obtiennent le "Vogue Merry", cadeau de mademoiselle Kaya. 
Nos amis reprennent l'aventure en mer en direction du "Baratie", un navire 
restaurant, dans lequel ils espèrent trouver un cuisinier comme nouvelle recrue. 
C'est ainsi qu'ils font la connaissance de Sandy, jeune maître coq du "Baratie"...  
BD (F) - ODA (T5)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

One piece, 6. Le serment  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15561  
Par Eiichirō Oda, Djamel Rabahi  
Glénat , 2013. Shonen manga  
Sur le "Baratie,"le terrible capitaine Creek fait son apparition ! A bout de forces, il 
implore à genoux qu'on lui donne un peu de nourriture. Avec les plats de Sandy, il 
recouvre des forces immédiatement et en profite pour attaquer le "Baratie" ! 
L'équipage du navire-restaurant est prêt à se battre quand arrive soudainement 
Oeil de faucon, reconnu comme le plus grand escrimeur de tous les temps ! Pour 
réaliser son rêve, Zorro lui lance un défi... Le combat s'annonce plus difficile que 
prévu !  
BD (F) - ODA (T6)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

One piece, 7. Vieux machin  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15562  
Par Eiichirō Oda, Djamel Rabahi  
Glénat , 2013. Shonen manga  
Les hommes de Krieg tiennent Zeff en otage et lui adressent une demande 
insensée ! La lâcheté de cet acte rend Luffy fou de rage mais Sanji l’empêche de 
contre-attaquer. Derrière cette décision pour le moins étrange se dissimule le 
passé mystérieux qui lie Sanji à Zeff…  
BD (F) - ODA (T7)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

One piece, 8. "Je ne mourrai pas !"  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15563  
Par Eiichirō Oda, Djamel Rabahi  
Glénat , 2013. Shonen manga  
Ferme dans ses convictions et ignorant la peur, Luffy défie Don Krieg sans 
aucune hésitation. Ce combat mettra-t-il un terme à la bataille acharnée qui s’est 
engagée sur le “Baratie” ?! Pour Sanji, l’heure du départ à l’aventure s’apprête à 
sonner…  
BD (F) - ODA (T8)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 
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One piece, 9. Larmes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15564  
Par Eiichirō Oda, Djamel Rabahi  
Glénat , 2013. Shonen manga  
À la poursuite de Nami, Luffy et son équipage arrivent à Arlong Park, sur les 
terres des hommes-poissons. C’est là qu’ils en apprendront plus sur le surprenant 
passé de leur navigatrice ! Dans la bataille solitaire qu’elle mène depuis si 
longtemps, Nami saura-t-elle reconnaître ses vrais amis ?  
BD (F) - ODA (T9)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

One piece, 10. OK, Let's stand up !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15565  
Par Eiichirō Oda, Djamel Rabahi  
Glénat , 2013. Shonen manga  
Le combat fait rage entre les hommes poisson et l'équipage du Vogue Merry. 
Tandis que Pipo, Zorro et Sandy s'occupent des lieutenants, Luffy affronte le 
terrible Arlong lors d'un titanesque combat. Le combat fait rage entre les 
adversaires, qui redoublent de techniques pour vaincre leur opposant.  
BD (F) - ODA (T10)  
Section : Mangas 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Périodiques 

 

Science & Vie Découvertes  
N°270, Juin 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1074  

 

 

Science & Vie Découvertes  
N°271, Juillet 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1091  
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Science & Vie Découvertes  
N°272, Août 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1104  

 

 

Science & Vie Découvertes  
N°273, Septembre 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1114  

 

 

Mon journal animal  
N°8, Mai 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1077  

 

 

Romans 

 

Catastrophe à Pompéi  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15367  
Par Hélène Montardre, Glen Chapron  
Nathan , 2015. Petites histoires de l'Histoire  
9 ap. J.-C. Le jeune Pline vit à Misène, dans la baie de Naples. Il se rend souvent 
à Pompéi, la ville voisine, chez un ami, il faut dire aussi qu'il est tombé amoureux 
de sa jolie voisine... Un après-midi, Pline voit un énorme nuage de fumée s'élever 
au-dessus de la montagne qui surplombe Pompéi. Le phénomène est si curieux 
que l'oncle de Pline décide de se rendre sur place pour l'examiner de plus près. 
Mais pendant la nuit, les tremblements de terre se multiplient, bientôt la mer 
recule et des fusées de feu jaillissent dans le ciel. Pline, follement inquiet pour son 
oncle et ses amis à Pompéi, fuit Misène...  
R - MON  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 
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Le destin de Napoléon Bonaparte  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15369  
Par Hélène Montardre, Glen Chapron  
Nathan , 2016. Petites histoires de l'Histoire  
A 9 ans, le jeune Napoléon Bonaparte quitte pour la première fois la Corse pour le 
continent. Il entre au collège puis rejoint une école militaire. A 17 ans, le voilà 
lieutenant ! La Révolution éclate et bientôt, la France entre en guerre contre 
plusieurs nations. En Italie, Bonaparte remporte victoire sur victoire. C'est le début 
d'une grande épopée, celle du futur empereur des Français.  
R - MON  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

L'exploit de Gustave Eiffel  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15368  
Par Hélène Montardre, Glen Chapron  
Nathan , 2016. Petites histoires de l'Histoire  
1884. Dans 5 ans aura lieu une grande Exposition universelle à Paris, qui 
commémorera la Révolution française. Gustave Eiffel, le célèbre ingénieur, veut 
proposer la construction d'un bâtiment à la mesure de cet événement : la plus 
haute tour du monde, qui permettra de nombreuses expériences scientifiques. 
Son projet est controversé, mais petit à petit, sa tour sort de terre, sous le regard 
ébahi des Parisiens. 
Elle n'est censée durer que le temps de l'Exposition…  
R - MON  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

La prise de la Bastille  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15365  
Par Hélène Montardre, Glen Chapron  
Nathan , 2015. Petites histoires de l'Histoire  
Paris, mai 1789 : la grogne monte au sein du peuple parisien. Pour faire face à 
cette crise, le roi a réuni les représentants de la noblesse, du clergé et du Tiers 
Etat à Versailles. Le jeune Valentin est très excité, car il a obtenu 
d'accompagner...  
R - MON  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 
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Les trois étoiles  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15243  
Par Gwénaëlle Boulet, Aurélie Neyret  
Editions Bayard -jeunesse , 2017. J'aime lire  
Tarek est syrien. Depuis que la guerre a éclaté, son pays est devenu dangereux 
et ses parents décident de fuir pour la France. Avec la famille de son meilleur ami, 
Ahmed, ils se mettent en route. Tarek laisse derrière lui sa maison, ses affaires, et 
son autre meilleur ami, Elias. Un long et dangereux périple les attend jusqu’à 
Paris... 
 
Rien n’est réel dans cette histoire, et pourtant tout est vrai : l’environnement, les 
sentiments, les émotions. Grâce à la douceur et à la subtilité de l’écriture de 
l’auteure, le jeune lecteur peut percevoir les contours d’une tragédie sans y être 
associé. Il s’identifie à Tarek, part avec lui sur les chemins chaotiques de l’exil, 
ressent sa peur, mais aussi son espérance. 
 
Ce récit est la création de Gwenaëlle Boulet, journaliste de profession, qui a reçu 
comme une balle en plein cœur la détresse de ceux qui, en Syrie ou en Irak, ont 
dû fuir un conflit qu’ils ne comprenaient pas. Plutôt que faire un reportage plaçant 
le monde réel sous un microscope, elle a choisi de passer par la fiction pour 
raconter l’aventure d’une famille syrienne.  
R - BOU  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Versailles, le défi du Roi-Soleil  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15363  
Par Hélène Montardre, Glen Chapron  
Nathan , 2016. Petites histoires de l'Histoire  
Louis XIV grandit à Paris, dans une ville agitée par les révoltes. Une nuit, il doit 
même fuir le Palais-Royal pour se mettre à l'abri ! Il a douze ans lorsque, au cours 
d'une chasse, il découvre le château de Versailles. Ce petit manoir bâti par son 
père le séduit. Il y retourne souvent et commence à l'aménager... jusqu'à en faire 
un palais grandiose qui montrera à tous, ses sujets comme ses ennemis, 
l'étendue de son pouvoir.  
R - MON  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Le voyage de Christophe Colomb  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15364  
Par Hélène Montardre, Glen Chapron  
Nathan , 2015. Petites histoires de l'Histoire  
1480. L'Italien Christophe Colomb vit au Portugal et navigue depuis déjà plusieurs 
années. Il ne cesse de s'interroger sur cette "mer Océane" qui borde les côtes 
portugaises : qu'y a-t-il de l'autre côté ? Une terre, il en est sûr ; sans doute les 
Indes, il le pressent... Dès lors, il va tout mettre en œuvre pour réaliser son projet : 
traverser cette mer et ouvrir une nouvelle route vers les Indes. 
Grâce à l'aide des rois d'Espagne, il lève enfin les voiles, en 1492. Après 35 jours 
de navigation, le voilà qui aperçoit la terre... Une terre dont nul avant ce jour ne 
soupçonnait l'existence...  
R - MON  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 
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Le club des Dys. Charlie et le petit chat  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15567  
Par Nadine Brun-Cosme, Ewen Blain, Marie-Pierre Bidal  
Editions Flammarion , 2019. Castor poche  
À qui est ce petit chat ? 
 
Dans le jardin de Benoît, Lou a trouvé un petit chat gris. Elle rêve déjà de l'adopter 
! 
Mais Benoît a décidé que le félin serait pour son cousin Charlie... 
 
Une histoire adaptée aux dyslexiques, qui met en avant le son "ch".  
R - BRU  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Le club des Dys. Le secret d'Aimée  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15568  
Par Nadine Brun-Cosme, Ewen Blain, Marie-Pierre Bidal  
Editions Flammarion , 2019. Castor poche  
Aimée a quelque chose de spécial... 
 
En effet, la grand-mère de Lou est aveugle. Angèle en est sûre, en faisant équipe 
avec elle, jamais elle ne ramassera le plus de groseilles ! 
Et si Aimée avait d'autres talents ? 
 
Une histoire adaptée aux dyslexiques, qui met en avant le son "è".  
R - BRU  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Le club des Dys. Le tonton de Léon  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15566  
Par Nadine Brun-Cosme, Ewen Blain, Marie-Pierre Bidal  
Editions Flammarion , 2019. Castor poche  
Benoît est impatient d'annoncer à sa classe que son petit frère est né, mais c'est 
Léon qui retient l'attention de tous, avec son oncle arrivé du Japon. 
 
Une histoire adaptée aux dyslexiques, qui met en avant le son "on".  
R - BRU  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Filles de foot !, 1. Le tournoi impossible  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15361  
Par Lilas Nord, Nicolas Trève  
Hatier jeunesse , 2019. Premières lectures (Paris. 2016)  
Mia est une passionnée de foot. Cela tombe bien, la semaine prochaine, un 
tournoi de football féminin est organisé. Mia doit constituer une équipe mais elle 
ne parvient pas à trouver 10 joueuses. Ses amis Zinedine et Kylian ont une idée 
pour l'aider. Ils débarquent habillés en fille chez Mia et proposent de jouer dans 
son équipe. Au pied du mur, celle-ci accepte. Le jour du tournoi, l'équipe de Mia 
se fait d'abord remarquer par le look de certaine joueuses puis par le talent de 
toutes ses coéquipières… jusqu'à ce que la perruque de Zinedine tombe !  
Premières lectures : Niveau 4 "Je lis", à partir de 7 ans  
R - NOR (T1)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 
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Filles de foot !, 2. Esprit d'équipe  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15362  
Par Lilas Nord, Nicolas Trève  
Hatier jeunesse , 2019. Premières lectures (Paris. 2016)  
Mia sélectionne des joueuses pour monter son équipe de foot. Elle trouve de 
nombreuses volontaires enthousiastes, mais ces dernières ne sont pas forcément 
douées ni calées en foot. Certaines courent dans le mauvais sens, d'autres se 
passent le ballon à la main comme au rugby... D'abord désespérée, Mia découvre 
chez chacune des qualités intéressantes, une danseuse à la détente 
impressionnante, une chipie qui ne lâchera rien sur le terrain... 
Elle décide de les sélectionner comme elles sont : c'est en formant une équipe 
qu'elles progresseront.  
Premières lectures : Niveau 4 "Je lis", à partir de 7 ans  
R - NOR (T2)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Tibi, 1. Le ballon de Tibi  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15574  
Par Zidrou, Frédéric Rébéna  
Nathan , 2019. Dyscool  
Le joli ballon rouge de Tibi est crevé mais dans le village, personne n'a d'argent à 
dépenser dans un nouveau ballon. Tibi se voyait déjà footballeur professionnel. 
Tous ses rêves s'écroulent. Heureusement Tonton Mustafa a une idée pour avoir 
un nouveau ballon. Pour cela, c'est simple, il faut.... beaucoup de sacs plastiques!  
Une version du roman adaptée pour les enfants dyslexiques.  
R - ZID (T1)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Tibi, 2. L'école de Tibi  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15575  
Par Zidrou, Frédéric Rébéna  
Nathan , 2020. Dyscool  
Tibi l'a attendu avec impatience son premier jour d'école ! Il faut faire des 
kilomètres à pied, mais il est tellement heureux, avec son beau cahier tout neuf et 
son stylo quatre couleurs ! En un jour, Tibi va apprendre plein de choses : à écrire 
son nom, à compter au-delà de 37, à partager... et à faire un avion en papier. 
 
Une version du roman adaptée pour les enfants dyslexiques.  
R - ZID (T2)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 
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Romans de l'imaginaire 

 

Samuel. Terriblement vert !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15573  
Par Hubert Ben Kemoun, François Roca  
Nathan , 2018. Dyscool  
Samuel est ravi : son oncle Julius est de retour ! Cette fois, il arrive de Bornéo 
avec de mystérieuses graines rarissimes, auxquelles il ne faut pas toucher. Tout 
serait parfait si Lionel, le meilleur copain de Samuel, n'avait pas mangé quelques 
graines. Car, petit à petit, Lionel se métamorphose... en arbre !  
Le livre qui donne envie de lire aux enfants dyslexiques !  
R (F) - BEN  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : 7-9 ans (BLEU) 

 

 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Ma fille, mon enfant  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15236  
Par David Ratte  
Bamboo édition , 2020. Grand angle (Charnay-les-Mâcon)  
Comment renouer avec son rôle de mère ? Le jour où Chloé annonce à sa mère 
que son petit copain s'appelle Abdelaziz, la nouvelle passe mal. Car, bien qu'elle 
s'en défende, Catherine est raciste. Et que personne ne se berce d'illusions ! Elle 
désapprouve cette relation et ne se prive pas de le faire savoir. Les relations entre 
la mère et la fille se tendent, se détériorent, s'amenuisent, puis disparaissent. 
Quand un évènement tragique frappe Abdelaziz, Catherine veut soutenir sa fille. 
Mais le lien est rompu.  
BD - RAT  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Peurs bleues  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15403  
Par Mathou  
Éditions Delcourt , 2020.  
Peurs de l'avion ou des insectes, de ne pas être à la hauteur, de dire non, du 
jugement des autres... Les angoisses, c'est souvent plus fort que nous. Et Mathou 
les collectionne. Avec la dérision qu'on lui connaît, l'autrice nous raconte ses 
doutes et ses frayeurs : les petits, les grands, les bien réels ou les délirants. Mais 
sans doute qu'elle n'est pas la seule à se faire des noeuds au cerveau, non ?!  
BD - MAT  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Colonisation, 5. Sédition  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15524  
Par Denis-Pierre Filippi, Vincenzo Cucca, Fabio Marinacci  
Glénat , 2021.  
Au-delà des apparences: la vérité.Le Commodore Illiatov a décidé d'intégrer Milla 
et son équipe à la mystérieuse unité Shadow. L'objectif de cette dernière: agir 
dans l'ombre pour dévoiler les secrets des nefs abandonnées et saisir l'implication 
des Écumeurs, de l'Agence et des Atils dans l'échec du plan initial de colonisation. 
Au cours de sa première mission en tant qu'agents du Shadow, l'escouade de 
Milla fait prisonnière une bande d'Écumeurs en possession de coordonnées 
précieuses menant notamment à une nef perdue. Tandis que Milla s'en va 
l'explorer, le Commodore reste sur place pour résoudre une question restée en 
suspens: comment ce petit groupe a-t-il pu mettre la main sur des informations 
d'une telle importance?Est-ce le signe que l'ennemi est aussi dans ses rangs ?  
BD (SF) - FIL (T5)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Les Maîtres inquisiteurs, 16. Talh  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15387  
Par Jean-Luc Istin, Sylvain Cordurié, Augustin Popescu  
Soleil , 2021.  
Issus des entrailles de la terre, de nouveaux ennemis menacent l'Ordre. Pour 
sauver un Maître Inquisiteur, Talh, un mage capable de manipuler les ombres, va 
plonger dans les ténèbres. 
Quand une délégation de l'Ordre se fait attaquer, Habner et Akyleen sont 
missionnés pour enquêter. Accompagnés de Talh, jeune Inquisiteur, d'Akia, fille 
d'Adrael, et de Menelias, ils découvrent les corps des victimes. Seule manque la 
dépouille du Maître Inquisiteur Hadar. Il a été emmené dans les profondeurs de la 
terre par des créatures dont nul ne sait rien...  
BD (F) - IST (T16)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Paper girls, 6. Paper girls  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15406  
Par Brian K. Vaughan, Cliff Chiang, Matt Wilson  
Urban comics , 2019. Urban indies  
Après avoir survécu à leur odyssée temporelle, du fond des âges au terrifiant 
Cleveland ultra-futuriste de 2171, les Paper Girls Mac, KJ, Tiff et Erin embarquent 
sans le savoir pour leur dernier voyage. Séparées à travers différentes époques, 
toutes devront localiser une brèche dans le continuum espace-temps qui pourrait 
leur permettre de rentrer chez elles, en 1988.  
BD (SF) - VAU (T6)  
Section : Bandes dessinées 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Contes 

 

Le Démon et mademoiselle Prym  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15689  
Par Paulo Coelho, Jacques Thiériot  
Librairie générale française , 2003. Le Livre de poche  
Éternelle question du Bien et du Mal. Pour nous conter cette parabole, Paulo 
Coelho a transformé le fruit du savoir en lingots d'or, et le jardin d'Éden en petit 
village perdu dans les montagnes, somnolant dans une paisible béatitude. Et le 
serpent tentateur, voyageur élégant et beau parleur, a choisi pour médiatrice 
Chantal Prym, jeune et jolie barmaid. Décor d'une biblique simplicité, pour cette 
fable discrètement parfumée au soufre. Coelho dissèque et manipule ses 
personnages comme des marionnettes, dans ce monde tout bruissant d'ombres, 
d'anges et de démons bavards, où la mort ne se cantonne pas aux cimetières, 
mais reste toujours intimement liée à la vie. Alors, les hommes sont-ils bons ou 
mauvais ? Et Dieu s'intéresse-t-il à leur sort ? Les âmes ici se creusent comme 
des gouffres, où tourbillonnent le chaos des pulsions, des frustrations, la 
fascination et l'horreur de l'ennui. Forces contraires, qui se paralysent ou se 
décuplent : Coelho fait œuvre de chimiste plus que "d'alchimiste", et dans un style 
vigoureux, assène quelques vérités qui ne sont pas toutes bonnes à dire.  
C - COE  
Section : Contes 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Une seconde avant Noël  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15640  
Par Romain SARDOU  
Ed. de la Loupe.  
1851. A Cokecuttle, cité industrielle anglaise hérissées des cheminées des hauts-
fourneaux couvertes de suie, Harold Gui, neuf ans, orphelin de père et de mère, 
survit péniblement sous les ponts en pratiquant divers petits métiers. Et pourtant... 
 
Harold ne le sait pas encore, mais il est promis à un avenir merveilleux. Guidé par 
un génie invisible, il va découvrir un monde peuplé de lutins, d'arbres magiques et 
de rennes volants. 
 
D'extraordinaires aventures l'attendent avant de pouvoir enfin rencontrer sa 
destinée et devenir ce personnage à la longue barbe blanche, au costume rouge 
éclatant que nous connaissons tous très bien : le Père Noël...  
C - SAR (LV)  
Section : Contes 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Documentaires 

 

Les 100 schémas du management : la matrice BCG, les 5 forces de 
Porter, la roue de Deming, la carte des alliés... et 96 autres  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15313  
Par David Autissier, Laurent Giraud, Kevin J. Johnson  
EYROLLES , 2020.  
Cet ouvrage propose de penser le management en images. Accessible et concret, 
il permet de s'approprier les grands classiques, depuis les patates de Mintzberg 
jusqu'au modèle océan bleu, mais aussi les modèles émergents, par exemple le 
design thinking ou l'intelligence de situation. Les 100 schémas incontournables, 
sous forme de fiches. Une approche visuelle, qui permet un accès aisé et direct 
aux grandes théories du management. 5 parties qui correspondent aux grands 
enjeux : stratégie, organisation, management, changement, développement 
personnel et organisationnel. Une démarche très opérationnelle : pour chaque 
schéma sont exposés objectifs, modalités de mise en oeuvre, intérêts et limites. 
Un ouvrage à destination à la fois du professionnel, qui y trouvera des outils pour 
manager au quotidien, et de l'étudiant, pour qui ces synthèses graphiques 
constituent autant de points d'ancrage utiles à la mémorisation et à la 
compréhension.  
658.4 - AUT  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

En 2h, je cuisine pour toute la semaine : 80 repas faits maison, sans 
gâchis et avec des produits de saison  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15323  
Par Caroline Pessin, Charly Deslandes  
Hachette cuisine , 2018.  
Pour chaque semaine, retrouvez :- 1 liste de courses complète classée par 
rayons- Le menu e la semaine- Le déroulé des préparations à réaliser en moins 
de 2h- Le résultat de votre session- Les gestes à réaliser le jour même pour la 
cuisson de dernière minuteDans ce livre, vous trouverez :16 menus 
hebdomadaires complets, soit 80 repas équilibrés pour toute la famille.Des plats 
qui privilégient les produits frais et de saison.Une cuisine 0 déchet où tout est 
consommé et les restes utilisés.  
641.512 - PES  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Apprendre avec le numérique  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15316  
Par Franck Amadieu, André Tricot  
Retz , 2020. Mythes et réalités  
Entre fascination ou répulsion, entre une école en phase avec l'évolution de la 
société et une école sanctuaire, la question de l'apport du numérique dans les 
apprentissages est devenue un enjeu majeur. En matière éducative, il n'existe pas 
de sujet plus clivant, ni si évolutif, sous l'influence de innovations technologiques, 
des contextes politiques ou de la recherche académique. D'où l'intérêt de cette 
nouvelle édition enrichie, près de six années après la première publication. Qu'en 
est-il désormais des affirmations suivantes ? « On apprend mieux en jouant grâce 
au numérique », « Les vidéos et informations dynamiques favorisent 
l'apprentissage », « Le numérique permet de prendre en compte les besoins 
particuliers des élèves », « L'Intelligence Artificielle va révolutionner 
l'enseignement »... Les auteurs passent au crible 14 des mythes les plus 
répandus à propos du numérique, pour l'apprentissage. Les lecteurs y trouveront 
de quoi construire, avec discernement, leur propre opinion.  
371.334 - AMA  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Apprendre en jouant  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15317  
Par Éric Sanchez, Margarida Romero, Thierry Viéville  
Retz , 2020. Mythes et réalités  
On devrait rendre l’enseignement plus ludique ! Quel professeur n’a jamais 
entendu cette affirmation, de la part de parents – ou même de collègues – qui 
voient dans le jeu une solution idéale pour favoriser la motivation des élèves et 
lutter contre le décrochage scolaire ? L’idée n’est pas nouvelle. Mais 
l’omniprésence des smartphones, le saut technologique récent et l’inventivité des 
créateurs de jeux-vidéo ont redonné à cette question une belle actualité. Est-ce à 
dire que, pour enseigner, il faudrait désormais s’inspirer des codes de Fortnite ou 
de Minecraft ?  
371.337 - SAN  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Apprendre au XXIe siècle  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15312  
Par François Taddei, Emmanuel Davidenkoff  
Calmann-Lévy , 2018.  
En 1997, le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, est battu 
par l'ordinateur Deep Blue d'IBM. « C'est un jour déprimant pour le genre humain 
», commente The Guardian. Vingt ans plus tard, Kasparov lui-même enfonce le 
clou : « Pour la première fois de l'histoire, les machines menacent des emplois 
que l'on exerce grâce à des diplômes. » Pourtant notre système éducatif 
sélectionne toujours sur la mémorisation et le calcul, alors que n'importe quelle 
machine effectue ces tâches de manière plus efficace que l'homme.Nous sommes 
en train de vivre une transition majeure dans notre évolution : le développement 
des intelligences artificielles et les découvertes en génétique posent des défis 
inégalés à l'espèce humaine. Comment faire pour que, dans ce monde en pleine 
mutation, l'éducation, la recherche s'adaptent suffisamment vite ? Quelle est la 
place de l'humain dans un monde de machines ? Comment s'appuyer sur la 
technologie pour développer nos capacités individuelles et notre 
intelligence collective ?François Taddei plaide pour une (r)évolution de nos 
savoirs. Il nous entraîne dans les méandres du cerveau, meilleur ami et parfois 
pire ennemi des apprentissages. Il se penche également sur comment apprendre 
avec les autres, en coopération, à l'image de ce que font tous les organismes 
vivants depuis les origines de la vie, et explore les meilleures manières de 
commencer à se poser, si ce n'est les bonnes questions, du moins de bonnes 
questions.   
370.1 - TAD  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

L'apprentissage des langues  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15319  
Par Stéphanie Roussel, Daniel Gaonac'h  
Retz , 2017. Mythes et réalités  
"Les Français sont nuls en langues", "Les langues, on est doué ou pas !", "Pour 
bien parler une autre langue, rien de mieux qu'un séjour linguistique". Autant de 
mythes - ou de réalités - qui alimentent les débats sur l'apprentissage des 
langues. Et si on prenait le temps de la réflexion, d'interroger les idées reçues et 
d'étudier ce qui fonctionne vraiment ? Dans cet ouvrage, chacun des neuf 
chapitres présente un mythe, une croyance ou une attente sociale, dresse un 
bilan des travaux scientifiques, décrit plusieurs études et expérimentations, et 
propose, en conclusion, des réponses aux questions que pose le mythe.  
407 - ROU  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

L'art de la simplicité : Posséder moins pour plus de liberté et de joie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15322  
Par Dominique Loreau  
Marabout , 2019. Poche Marabout  
Essayer : épurez votre intérieur, videz vos armoires, abandonnez vos achats 
compulsifs, apprenez à manger plus frugal, prenez soin de votre corps et donc de 
votre esprit... L'élégance, le bien-être et le mieux-vivre à l'usage des femmes 
occidentales, telles sont les promesses de cet ouvrage inspiré des philosophies 
orientales. L'Art de la simplicité appréhende toutes les approches pour se sentir 
en harmonie avec soi-même et, par conséquent, avec les autres : vivre zen, voici 
la clé de l'équilibre et du bonheur.  
158 - LOR  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Comment écrire de la fiction ? : Rêver, construire, terminer ses 
histoires  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15621  
Par Lionel Davoust  
Argyll , 2021.  
Vous voulez écrire un roman et vous ne savez pas comment vous y prendre ? 
Vous avez commencé plusieurs histoires et vous n'en avez fini aucune ? Vous 
avez terminé plusieurs manuscrits et vous peinez à passer à l'étape supérieure ? 
Dans cet essai, Lionel Davoust partage son expérience sur le métier d'écrivain, 
ses anecdotes, ses conseils, ses avertissements. Il évoque autant le travail 
quotidien de l'écriture - SPOILER : oui, l'écriture, ça s'apprend - que les 
techniques fondamentales à maîtriser (point de vue, personnages, promesse / 
paiement, le "show don't tell" , etc.) pour y parvenir. 
Il donnera quelques clés pour formaliser vos idées, travailler votre inspiration, 
affiner votre vision et construire votre intrigue. Enfin, il s'attardera aussi sur la 
discipline indispensable à l'achèvement d'un manuscrit ainsi que sur l'étape 
obligatoire des corrections.  
808 - DAV  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Devenir  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15618  
Par Michelle Obama, Odile Demange, Isabelle Taudière  
Fayard , 2018.  
Michelle Obama s'est imposée, au cours d'un parcours exemplaire, comme l'une 
des figures les plus remarquables de notre époque. Comme Première dame des 
États-Unis – et la première Afro-américaine à occuper cette fonction – elle a 
contribué à ouvrir la Maison-Blanche au plus grand nombre de manière 
chaleureuse et accueillante, et n'a pas ménagé ses efforts pour défendre les 
droits des femmes et des filles aux États-Unis comme dans le monde  ; elle est 
parvenue à changer les mentalités pour que les familles puissent mener des vies 
actives et plus saines, tout en soutenant son mari alors qu'il dirigeait l'Amérique 
pendant des moments difficiles. Le tout, sans oublier à l'occasion de faire la 
démonstration de ses talents de danseuse et de chanteuse, ni surtout d'élever 
deux jeunes filles en les aidant à garder les pieds sur terre sous le regard 
implacable des médias du monde entier.Dans ses mémoires, un récit passionnant 
et marqué par une puissante introspection, Michelle Obama invite les lecteurs 
dans son univers, à travers la chronique des expériences qui ont fait d'elle la 
femme qu'elle est aujourd'hui, depuis son enfance dans le South Side de Chicago 
en passant par les années où elle a dû concilier sa vie d'avocate et de mère de 
famille, jusqu'aux deux mandats passés à la Maison-Blanche. Avec la sincérité, 
l'humour et l'esprit qu'on lui connaît, elle décrit ses victoires comme ses défaites, 
publiques et privées, et raconte toute son histoire telle qu'elle l'a vécue. Devenir 
retrace le parcours intime d'une femme de caractère qui a toujours su aller au-
delà de ce qu'on attendait d'elle – une histoire qui nous encourage à faire de 
même.  
973.93 - OBA  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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L'encyclopédie des métiers : Édition 2020-2021  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15314  
Par Marie-Lorène Giniès, Samia Haddad, Hélène Bienaimé  
Groupe Studyrama , 2020. Guides J  
Il n'est jamais facile de choisir son futur métier. Comment concilier ses envies et 
son orientation ? Quels seront les besoins de demain ? Quelle est la meilleure 
formation à suivre ? Destiné autant aux parents qu'aux élèves, cet ouvrage vous 
guide à travers tous les secteurs d'activité afin de vous renseigner sur la réalité de 
750 métiers connus ou à découvrir. Vous y trouverez : Une présentation des 
professions les plus recherchées dans les années à venir ; Secteur par secteur, 
des fiches détaillées sur chaque métier (les missions, la formation, les qualités 
requises, la rémunération) ; Des interviews de professionnels qui donnent des 
conseils sur les voies à suivre, les erreurs à éviter et des témoignages sur les 
métiers exercés ; Un lexique des formations ainsi qu'un index des métiers pour 
faciliter votre recherche.  
331.7 - GIN  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

L'enfant atypique : hyperactif, haut potentiel, dys, Asperger, faire de 
sa différence une force  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15665  
Par Alexandra Reynaud  
EYROLLES , 2018. Parents au top  
Hypersensible, haut potentiel, dys, Asperger… Votre enfant est atypique. Il a des 
difficultés à trouver sa place à l'école, dans la fratrie ou bien à se socialiser et 
intégrer un groupe de son âge ? Alors qu'il est perçu comme « trop » sérieux, « 
trop » intelligent, « trop différent », comment l'aider à développer ses qualités et 
une saine estime de lui-même ? Alexandra Reynaud éclaire les parents d'enfants 
atypiques, et les guide dans une approche éducative résolument bienveillante. 
Au-delà de la question du diagnostic, cette maman d'un atypique « de compète » 
nous donne les clés pour qu'ils s'épanouissent à la maison, à l'école, et tout au 
long de leurs apprentissages. Ce livre propose : Des outils pour aider les 
atypiques à développer leur estime de soi, à se faire des amis… Des réponses 
aux questions de parents Des exercices et activités pour gérer les émotions, les 
conflits à l'école, les apprentissages… Des témoignages d'enfants atypiques et de 
leurs parents. Des pages détachables pour poursuivre les activités.  
616.858 - REY  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Enseigner, ça s'apprend  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15321  
Par Collectif "Didactique pour enseigner"  
Retz , 2020. Mythes et réalités  
En France, ainsi que dans la plupart des pays francophones, toute réflexion sur la 
formation des enseignants semble quasi impossible. L’idée est en effet largement 
répandue qu’enseigner ne s’apprend pas. Ce serait une habilité naturelle, un don 
qui ne demanderait qu’à s’épanouir devant les élèves. Rien ne servirait donc de 
former à enseigner. Il suffirait de faire apprendre un contenu disciplinaire pour 
compléter le profil parfait. De cette vision magistrale découle un certain nombre 
d’idées qui gravitent autour du terme "enseigner". - "Enseigner, c’est faire le 
programme", - "Les élèves ne peuvent pas apprendre s’ils n’ont pas les "bases"", - 
"Il faut différencier pour faire réussir les élèves"... Si certaines de ces idées ont 
une part de réalité, d’autres relèvent davantage du mythe. Et c’est tout l’intérêt de 
la recherche réunie dans ce petit ouvrage, que de nous aider à la décortiquer.  
371.3 - COL  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Le guide des concours de la fonction publique : Édition 2020-2021  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15315  
Studyrama , 2020. Guides J  
Ce guide est le plus complet et le plus détaillé sur le sujet. On y trouve : une 
présentation générale de la fonction publique et de son fonctionnement (les 
conditions d'accès, concours, déroulement des épreuves...), de nombreux 
conseils, tous les postes à pourvoir ans les différentes filières (fonction publique 
d'Etat, territoriale, européenne, hospitalière, de la Ville de Paris) et selon les 
catégories (A, B ou C), la description des métiers, la rémunération, un carnet 
d'adresses complet avec les coordonnées et les sites Internet des organismes 
publics, des CDG, des CNFPT, des ESPE...  
352.65 - GUI  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

L'inconnu de la poste  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15380  
Par Florence Aubenas  
Éditions de l'Olivier , 2021.  
"La première fois que j'ai entendu parler de Thomassin, c'était par une directrice 
de casting avec qui il avait travaillé à ses débuts d'acteur. Elle m'avait montré 
quelques-une des lettres qu'il lui avait envoyées de prison. Quand il a été libéré, je 
suis allée le voir. Routard immobile, Thomassin n'aime pas bouger hors de ses 
bases. Il faut se déplacer. Je lui ai précisé que je n'écrivais pas sa biographie, 
mais un livre sur l'assassinat d'une femme dans un village de montagne, affaire 
dans laquelle il était impliqué. Mon travail consistait à le rencontrer, lui comme 
tous ceux qui accepteraient de me voir." F. A.  
364.152 - AUB  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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L'intelligence  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15318  
Par Christine Sorsana, Valérie Tartas  
Retz , 2018. Mythes et réalités  
L'ouvrage décortique les recherches et expérimentations publiées et les analyse 
pour découvrir ce que dit la science sur les grands mythes qui entourent 
l'intelligence.  
153.9 - SOR  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

La magie de la digestion  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15623  
Par Kahina Oussedik, Karim Ferhi  
InterEditions , 2020.  
Vous avez souvent mal au ventre ou vous vous sentez ballonnéaprès les repas 
?Vous piquez du nez systématiquement après tous vos déjeuners ?Vous ne 
parvenez pas à perdre du poids malgré les régimes que vous vous imposez ?Et si 
ces problèmes provenaient d'une mauvaise connaissance de notre système 
digestif ? Le docteur Kahina Oussedik, biochimiste alimentaire, s'intéresse de près 
à toutes les réactions chimiques complexes qui animent notre usine intérieure. 
Avec l'expertise médicale du docteur Karim Ferhi, chirurgien urologue, elle révèle 
le secret des combinaisons alimentaires pour optimiser notre digestion et 
améliorer l'absorption des nutriments. Ainsi, apaisés des maux digestifs qui nous 
gâchent la vie, nous pouvons renouer avec une alimentation naturelle et 
gourmande qui limite le stockage et permet de retrouver la ligne.  
612.3 - OUS  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Les neurosciences en éducation  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15320  
Par Emmanuel Sander, Hippolyte Gros, Katarina Gvozdic, et al.  
Retz , 2018. Mythes et réalités  
Avec les progrès extraordinaires de l'imagerie cérébrale, avons-nous l'espoir de 
percer - enfin - les mystères de l'apprentissage ? Y a t-il de véritables révolutions 
pédagogiques à attendre de l'intégration des neurosciences aux sciences de 
l'éducation ? Certains en sont convaincus et nous annoncent le grand soir 
pédagogique, favorisant ainsi l'émergence de neuromythes. Issues d'une 
interprétation souvent peu rigoureuse des neurosciences, ces nouvelles 
croyances se sont répandues sous forme de raccourcis séduisants, mais 
caricaturaux et imprécis : "Tout se joue avant 3 ans", "Les écrans modifient notre 
cerveau", "À chacun son style d'apprentissage"... Ce sont ces neuromythes sur 
l'éducation que décryptent les auteurs, enseignants et chercheurs. S'appuyant sur 
les recherches les plus récentes, ils reformulent, contextualisent et mettent en 
perspectives ces affirmations pour déterminer ce qui relève du mythe et de la 
réalité. Ils fournissent ainsi des clefs pour comprendre et interpréter les études 
scientifiques et se former un avis éclairé sur les grands enjeux éducatifs de cette 
décennie.  
371.3 - SAN  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Tenir ses promesses  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15619  
Par Joseph R. Biden, Sébastien Baert, Éric Betsch, et al.  
Michel LAFON , 2021.  
« Pendant mon adolescence et à l'université, des hommes et des femmes 
changeaient le pays - Martin Luther King Jr., John F. Kennedy, Robert Kennedy - 
et j'étais fasciné par leur éloquence, leur conviction, l'ampleur de leurs rêves fous. 
» Joe Biden est témoin et acteur de la politique américaine depuis cinquante ans. 
Avec la franchise et l'esprit qui le caractérisent, il raconte son enfance dans une 
famille catholique en Pennsylvanie puis dans le Delaware où il a dû surmonter un 
lourd bégaiement. Plus passionné par le sport que par les études, il devient 
avocat, épouse Neilia Hunter et a trois enfants. En 1972, sa femme et sa fille 
meurent tragiquement dans un accident de voiture. Effondré, Joe Biden continue 
néanmoins à respecter ses engagements politiques en tant que sénateur tout en 
prenant soin de ses deux fils. En 1988, il se lance dans la campagne 
présidentielle. Deux anévrismes cérébraux auront raison de ses espoirs. 
Des campagnes haletantes, sa lutte contre les violences faites aux femmes et la 
ségrégation, ses voyages marquants en ex-Yougoslavie puis en Afghanistan et en 
Irak ont forgé sa stratégie politique et sa vision du monde. 
Dans cette première et unique autobiographie, Joe Biden révèle ce que ses 
expériences de vie lui ont appris : oeuvrer pour rendre la vie des autres meilleure, 
honorer sa famille et sa foi, valoriser la persévérance et l'honnêteté. Ce sont les 
fondements sur lesquels il a basé sa ligne de conduite en tant que mari, père et 
serviteur de l'État. Tenir ses promesses est le fruit des réflexions intimes d'un 
homme qui a surmonté de nombreux défis pour devenir l'un des gouvernants les 
plus efficaces au monde, tout en refusant toute forme de cynisme politique. C'est 
un vibrant testament et une promesse pour les États-Unis. 
LA PREMIÈRE AUTOBIOGRAPHIE DE JOE BIDEN.  
973.93 - BID  
Section : Documentaires 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Périodiques 

 

Modes & Travaux  
N°1447, Juin 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1069  

 

 

Modes & Travaux  
N°1448, Juillet 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1083  
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Modes & Travaux  
N°1449, Août 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1101  

 

 

Modes & Travaux  
N°1450, Septembre 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1111  

 

 

Modes & Travaux  
N°1451, Octobre 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1121  

 

 

Femme actuelle  
N°1908, Du 19 avril au 25 avril 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1064  

 

 

Femme actuelle  
N°1909, Du 26 avril au 2 mai 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1071  
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Femme actuelle  
N°1910, Du 3 mai au 9 mai 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1068  

 

 

Femme actuelle  
N°1911, Du 11 mai au 16 mai 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1078  

 

 

Femme actuelle  
N°1912, Du 17 mai au 23 mai 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1076  

 

 

Femme actuelle  
N°1913, Du 24 mai au 30 mai 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1081  

 

 

Femme actuelle  
N°1914, Du 31 mai au 6 juin 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1084  
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Femme actuelle  
N°1915, Du 7 juin au 13 juin 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1089  

 

 

Femme actuelle  
N°1916, Du 14 juin au 20 juin 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1092  

 

 

Femme actuelle  
N°1917, Du 21 juin au 27 juin 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1096  

 

 

Femme actuelle  
N°1918, Du 28 juin au 4 juillet 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1097  

 

 

Femme actuelle  
N°1919, Du 5 juillet au 11 juillet 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1103  
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Femme actuelle  
N°1920, Du 12 juillet au 18 juillet 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1106  

 

 

Femme actuelle  
N°1921, Du 19 juillet au 25 juillet 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1107  

 

 

Femme actuelle  
N°1922, Du 26 juillet au 1 août 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1109  

 

 

Femme actuelle  
N°1923, Du 2 août au 8 août 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1117  

 

 

Femme actuelle  
N°1924, Du 9 août au 15 août 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1118  
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Femme actuelle  
N°1925, Du 16 août au 22 août 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1119  

 

 

Femme actuelle  
N°1926, Du 23 août au 29 août 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1120  

 

 

Femme actuelle  
N°1927, Du 30 août au 5 septembre 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1122  

 

 

Femme actuelle  
N°1928, Du 6 septembre au 12 septembre 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1123  

 

 

Cuisine actuelle  
N°365, Juin 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1072  
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Cuisine actuelle  
N°366, Juillet 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1082  

 

 

Cuisine actuelle  
N°367, Août 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1100  

 

 

Cuisine actuelle  
N°368, Septembre 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1113  

 

 

Cuisine actuelle  
N°369, Octobre 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1124  

 

 

Pleine vie  
N°420, Juin 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1070  
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Pleine vie  
N°421, Juillet 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1090  

 

 

Pleine vie  
N°422, Août 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1102  

 

 

Psychologies  
N°422, Juin 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1087  

 

 

Psychologies  
N°423, Juillet 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1099  

 

 

Pleine vie  
N°423, Septembre 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1112  
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Pleine vie  
N°424, Octobre 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1125  

 

 

Parents  
N°606, Juin 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1073  

 

 

Parents  
N°607, Août - Septembre 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1098  

 

 

Parents  
N°608, Septembre 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1126  

 

 

Parents  
N°HS 8, Juillet 2021  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=1088  
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Romans 

 

Anouchka des Landes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15638  
Par Alain Paraillous  
Ed. de la Loupe , 2020. Terroir  
Début du XXe siècle. Précocement et doublement orpheline, Anouchka, une 
fillette d'origine russe, ne devra qu'à son fort tempérament et à la protection d'une 
vieille landaise un peu sorcière de débuter une vie digne et de s'enraciner dans sa 
nouvelle terre d'adoption.  
R - PAR (LV)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

En attendant Emma  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15643  
Par Nelly Buisson  
Ed. de la Loupe , 2020. Terroir  
Dans ce petit hameau pratiquement désert, un anglais vient de s’installer. Jeanne 
fera très vite la connaissance de son nouveau voisin, James, qui emménage en 
espérant l’arrivée de sa femme. Dans l’attente de la retraite, celle-ci travaille 
encore à Londres. 
Il est âgé, elle est jeune, mais la sympathie est immédiate entre eux deux et 
bientôt James montre à la jeune femme un carton contenant de superbes 
faïences familiales ornées du fameux rouge de Thiviers, petite ville voisine. 
Comment ces faïences ont elles pu arriver en Angleterre il y a deux siècles ? 
Jeanne et James entament alors une enquête qui ira bien plus loin qu’ils ne 
l’auraient imaginé.  
R - BUI (LV)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Avant que j'oublie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15196  
Par Anne Pauly  
Verdier , 2019. Chaoïd  
Il y a d'un côté le colosse unijambiste et alcoolique, et tout ce qui va avec : 
violence conjugale, comportement irrationnel, tragi-comédie du quotidien, un "gros 
déglingo", dit sa fille, un vrai punk avant l'heure. Il y a de l'autre le lecteur 
autodidacte de spiritualité orientale, à la sensibilité artistique empêchée, déposant 
chaque soir un tendre baiser sur le portrait pixellisé de feu son épouse. Mon père, 
dit sa fille, qu'elle seule semble voir sous les apparences du premier. Il y a enfin 
une maison, à Carrières-sous-Poissy, et un monde anciennement rural et ouvrier. 
De cette maison il faut bien faire quelque chose, à la mort de ce père Janus. 
Capharnaüm invraisemblable, caverne d'Ali-Baba, la maison délabrée devient un 
réseau infini de signes et de souvenirs pour sa fille, la narratrice, qui décide de 
trier méthodiquement ses affaires. Et puis, un jour, comme venue du passé et 
parlant d'outre-tombe, une lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce père aimé 
auquel, malgré la distance sociale, sa fille ressemble tant. 
Prix Livre Inter - 2020 
Prix Envoyé par La Poste - 2019  
R - PAU  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Basse naissance  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15662  
Par Kerry Hudson, Florence Lévy-Paoloni  
Philippe Rey , 2020.  
Kerry Hudson est née en 1980 dans les quartiers populaires d'Aberdeen, en 
Écosse, d'une mère vulnérable, isolée et sans emploi, et d'un père alcoolique et 
absent. De centres d'accueil en bed and breakfast, sa petite sœur, sa mère et elle 
ont connu pendant près de vingt ans la précarité extrême, les queues le lundi 
matin aux caisses d'allocation, la détresse et la violence familiale. Aujourd'hui, 
Kerry est une femme mariée de quarante ans, qui a écrit deux romans et a 
voyagé de par le monde. Mais elle n'oublie pas l'enfant qu'elle a été. Dans cette 
autobiographie, Kerry Hudson revient avec humour et fierté sur les lieux où elle a 
grandi, puise dans ses souvenirs et pose un regard acéré sur les inégalités de 
classe actuelles et les moyens de s'élever. S'abstenant de tout jugement et 
sentimentalisme, elle cherche à comprendre, à donner voix aux exclus et aux 
invisibles dont elle a un jour fait partie. Basse naissance est un texte courageux 
sur la pauvreté, un récit aussi drôle que bouleversant sur l'urgence pour les 
personnes déclassées de reconquérir leur histoire. 
Prix Femina Etranger 2015  
R - HUD  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Le bazar du zèbre à pois  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15234  
Par Raphaëlle Giordano  
Plon , 2021.  
Basile, inventeur au génie décalé, vient d'ouvrir une boutique comme il n'en existe 
pas : "Le Bazar du zèbre à pois. Objets provocateurs", est-il écrit sur la devanture. 
Des créations pleines d'humour et de poésie, véritables déclencheurs d'émotions, 
de sensations et de réflexions. Un lieu à vivre et à rêver. De quoi bousculer les 
habitants de cette petite ville conventionnelle où il a grandi. Un soir, le carillon de 
la porte d'entrée retentit, un grand ado apparait, voilà Arthur. Arth' pour les 
intimes, qui exprime ses colères à ciel ouvert grâce au street art, fâché qu'il est 
avec le système qui n'a pas l'air de vouloir lui laisser une place... au grand 
désespoir de sa mère Giulia, "nez" talentueux, désabusée de cantonner son talent 
à la conception de déodorants. Mettez certaines personnes en présence : il ne se 
passe rien. Mettez-en d'autres ensemble et, soudain, c'est un feu d'artifice. Entre 
Basile, Arthur et Giulia, c'est une rencontre-silex.  
R - GIO  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Ce genre de petites choses  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15200  
Par Claire Keegan, Jacqueline Odin  
Sabine Wespieser éditeur , 2020.  
En cette fin d'année 1985 à New Ross, Bill Furlong, le marchand de bois et 
charbon, a fort à faire. Aujourd'hui à la tête de sa petite entreprise et père de 
famille, il a tracé seul sa route : élevé dans la maison où sa mère, enceinte à 
quinze ans, était domestique, il a eu plus de chance que d'autres enfants nés 
sans père. Trois jours avant Noël, il va livrer le couvent voisin. Le bruit court que 
les sœurs du Bon Pasteur y exploitent à des travaux de blanchisserie des filles 
non mariées et qu'elles gagnent beaucoup d'argent en plaçant à l'étranger leurs 
enfants illégitimes. Même s'il n'est pas homme à accorder de l'importance à la 
rumeur, Furlong se souvient d'une rencontre fortuite lors d'un précédent passage : 
en poussant une porte, il avait découvert des pensionnaires vêtues d'horribles 
uniformes, qui ciraient pieds nus le plancher. Troublé, il avait raconté la scène à 
son épouse, Eileen, qui sèchement lui avait répondu que de telles choses ne les 
concernaient pas. Un avis qu'il a bien du mal à suivre parce froid matin de 
décembre, lorsqu'il reconnaît, dans la forme recroquevillée et grelottante au fond 
de la réserve à charbon, une très jeune femme qui y a probablement passé la 
nuit. Tandis que, dans son foyer et partout en ville, on s'active autour de la crèche 
et de la chorale, cet homme tranquille et généreux n'écoute que son cœur. Claire 
Keegan, avec une intensité et une finesse qui donnent tout son prix à la limpide 
beauté de ce récit, dessine le portrait d'un héros ordinaire, un de ces êtres par 
nature conduits à prodiguer les bienfaits qu'ils ont reçus.  
R - KEE  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Ce matin-là  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15197  
Par Gaëlle Josse  
Noir sur Blanc , 2021. Notabilia  
Un matin, tout lâche pour Clara, jeune femme compétente, efficace, investie dans 
la société de crédit qui l'emploie. Elle ne retournera pas travailler. Amis, amours, 
famille, collègues, tout se délite. Des semaines, des mois de solitude, de vide, 
s'ouvrent devant elle. Pour relancer le cours de sa vie, il lui faudra des ruptures, 
de l'amitié, et aussi remonter à la source vive de l'enfance. Ce matin-là, c'est une 
mosaïque qui se dévoile, l'histoire simple d'une vie qui a perdu son unité, son 
allant, son élan, et qui cherche comment être enfin à sa juste place. Qui ne s'est 
senti, un jour, tenté d'abandonner la course ? Une histoire minuscule et 
universelle, qui interroge chacun de nous sur nos choix, nos désirs, et sur la façon 
dont il nous faut parfois réinventer nos vies pour pouvoir continuer. Gaëlle Josse 
saisit ici avec la plus grande acuité de fragiles instants sur le fil de l'existence, au 
plus près des sensations et des émotions d'une vie qui pourrait aussi être la nôtre. 
R - JOS  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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La cerise sur le gâteau  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15210  
Par Aurélie Valognes  
Le livre de poche , 2020. Le Livre de poche  
La vie est mal faite : à trente-cinq ans, on n'a le temps de rien ; à soixante-cinq 
ans, on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi en faire... Bernard et Brigitte 
en savent quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de 
sa liberté retrouvée et s'investit dans son rôle de grand-mère. Pour elle, ce n'est 
que du bonheur. Jusqu'au drame : la retraite de son mari. Car, pour Bernard, 
troquer ses costumes contre des pantoufles, hors de question ! Ajoutez à cela des 
enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants infatigables, et des voisins 
insupportables… La retraite : un long fleuve tranquille ? Pour le découvrir, plongez 
dans cette comédie irrésistible et inspirante !  
R - VAL  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Ces grands-mères qui savent tout  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15641  
Par Gabrielle Adam  
Ed. de la Loupe , 2019. Terroir  
Sa mère a toujours refusé de revenir au village, mais Cynthia y retrouve chaque 
été Léontine, sa grand-mère d'adoption, et Gilles, l'ami d'enfance avec lequel elle 
court les champs et les bocages. Or cette année, les enfants sont devenus deux 
jeunes gens et l'amour remplace l'amitié. Alors quel désespoir lorsqu'ils 
découvrent que, peut-être, ils sont frère et soeur ? Une photo et une tâche de 
naissance semblent aller dans ce sens. 
Malgré l'hostilité des adultes, Gilles et Cynthia sont bien décidés à faire la lumière 
sur les secrets de leur naissance. La vieille Léontine les aidera-t-elle malgré la 
promesse faite autrefois de se taire ?  
R - ADA (LV)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Le chant des cigales après la pluie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15211  
Par Camille Lesur  
Jouvence éditions , 2020.  
Christine Boulet, jeune trentenaire aux allures de grand-mère, se rêve 
transparente et porte des tenues camouflant son manque de confiance en elle. 
Ses journées se ressemblent toutes avec la même routine, sans vie. Christine n’a 
pas d’amis, les seules aventures qui lui sont données de vivre sont celles des 
héroïnes des romans qu’elle dévore lors de sa pause déjeuner. 
Un soir de déprime, elle participe à un concours « pour rencontrer la personne qui 
changera sa vie ». Contre toute attente, elle remporte le premier prix et dès le 
lendemain regrette déjà son coup de tête. Elle ignore donc les enveloppes 
nacrées qui lui sont adressées, mais il semblerait qu’on ne lui laisse plus le choix : 
si elle a tenté sa chance à ce jeu, c’est qu’elle souhaitait que quelque chose 
change. Et si le changement peut faire peur, « ils » ne la laisseront pas tomber. 
En partance pour l’Italie, elle doit maintenant se laisser porter… 
Qui est cette mystérieuse personne qui va changer sa vie ? 
Préparez-vous un cappuccino et offrez-vous une véritable bouffée d’air frais à 
l’italienne en compagnie de Christine, Giulia, Paola, Pedro, Ugo, Serena, Carla, 
Bianca et Livia ! 
Prix du roman bien-être 2020  
R - LES  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Cœurs en miettes  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15642  
Par Alysa Morgon  
Ed. de la Loupe , 2020. Terroir  
Les Grimaud habitent un hameau de montagne pauvre et isolé. En plus de la 
mère il y a quatre fils : Albert au coeur froid, Victor qui rêve de devenir boulanger, 
Louis, sommé de remplacer Victor parti en ville et qui fuira la violence du père, et 
le petit Riton dont la jambe abîmée n’en fait pas une grande aide. Et il faut ajouter 
quatre filles, autant de bouches inutiles qui ne parlent même pas le français ! 
Hormis Constance, qu’une taloche imméritée du père envoie sur les routes avec 
l’idée de se placer. De Marseille à Aix en Provence, le récit de jeunes gens 
désireux de retourner le destin définitivement.  
R - MOR (LV)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Le crépuscule et l'aube  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15204  
Par Ken Follett  
ROBERT LAFFONT , 2020.  
Avant Les Piliers de la Terre...  
 
En l'an 997, à la fin du haut Moyen Âge, les Anglais font face à des attaques de 
Vikings qui menacent d'envahir le pays. En l'absence d'un État de droit, c'est le 
règne du chaos. Dans cette période tumultueuse, s'entrecroisent les destins de 
trois personnages. Le jeune Edgar, constructeur de bateaux, voit sa vie basculer 
quand sa maison est détruite au cours d'un raid viking. Ragna, jeune noble 
normande insoumise, épouse par amour l'Anglais Wilwulf, mais les coutumes de 
son pays d'adoption sont scandaleusement différentes des siennes. Aldred, moine 
idéaliste, rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d'érudition de 
renommée mondiale. Chacun d'eux s'opposera au péril de sa vie à l'évêque 
Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et renforcer sa domination. Dans 
cette extraordinaire épopée où se mêlent vie et mort, amour et ambition, violence, 
héroïsme et trahisons, Ken Follett, l'un des plus importants romanciers de notre 
temps, revient à Kingsbridge et nous conduit aux portes des Piliers de la Terre.  
R - FOL  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Le dernier enfant  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15202  
Par Philippe Besson  
Julliard , 2021.  
"Elle le détaille tandis qu'il va prendre sa place : les cheveux en broussaille, le 
visage encore ensommeillé, il porte juste un caleçon et un tee-shirt informe, 
marche pieds nus sur le carrelage. Pas à son avantage et pourtant d'une beauté 
qui continue de l'époustoufler, de la gonfler d'orgueil. Et aussitôt, elle songe, alors 
qu'elle s'était juré de se l'interdire, qu'elle s'était répété non il ne faut pas y songer, 
surtout pas, oui voici qu'elle songe, au risque de la souffrance, au risque de ne 
pas pouvoir réprimer un sanglot : c'est la dernière fois que mon fils apparaît ainsi, 
c'est le dernier matin." 
Un roman tout en nuances, sobre et déchirant, sur le vacillement d'une mère le 
jour où son dernier enfant quitte la maison. Au fil des heures, chaque petite chose 
du quotidien se transforme en vertige face à l'horizon inconnu qui s'ouvre devant 
elle.  
R - BES  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Les derniers romantiques  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15080  
Par Tara Conklin, Daniele Momont  
l'Archipel , 2020.  
Dans un monde en proie au dérèglement climatique, Fiona Skinner, 102 ans, 
poétesse de renom, vient de donner sa première lecture publique depuis vingt-
cinq ans quand une jeune femme se lève dans l’auditorium. Elle lui dit s’appeler 
Luna. 
Luna. Une apparition fantomatique... Un prénom surgi du passé... Alors Fiona se 
souvient. 
Au cours de l’été 1981, Reine, Caroline, Joe et Fiona Skinner perdent leur père. 
Puis assistent, impuissants, à la dérive de leur mère. Âgés de 12 à 4 ans et livrés 
à eux-mêmes, ils ne sortiront pas indemnes, mais soudés à jamais, de cet été-là – 
qu’ils appelleront par la suite La Grande Parenthèse. 
Vingt ans plus tard, surviendra une nouvelle tragédie familiale... 
 
Émouvant et ambitieux, Les Derniers Romantiques interroge nos choix de vie, les 
conséquences qu’ils ont sur notre avenir, et les liens qui nous unissent à ceux que 
nous aimons. 
 
Histoire sensible d'une famille américaine sur plusieurs décennies, Les Derniers 
Romantiques interroge sur les liens indéfectibles qui nous unissent à ceux que 
nous aimons, à la façon dont on peut perdre et retrouver les êtres aimés. 
 
R - CON  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Les enfants sont rois  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15385  
Par Delphine de Vigan  
Gallimard. , 2021. Blanche  
« La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie 
s'étonna de l'autorité qui émanait d'une femme aussi petite et Clara remarqua les 
ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui luisait dans l'obscurité. “ On 
dirait une enfant ”, pensa la première, “elle ressemble à une poupée”, songea la 
seconde. Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à 
dire. » À travers l'histoire de deux femmes aux destins contraires, Les enfants 
sont rois explore les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des 
années Loft aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, 
Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s'expose et 
se vend, jusqu'au bonheur familial.  
R - VIG  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Les étoiles brillent plus fort quand on y croit vraiment  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15213  
Par Véronique Maciejak  
EYROLLES , 2020. Romans de développement personnel  
Marie aimerait être une mère qui assure. Une maman qui n’élève jamais la voix, 
qui se fait obéir sans punir, qui trouve toujours du temps pour ses enfants… Sauf 
que du temps, elle n’en a plus. Depuis qu’elle a décidé de quitter son travail pour 
se consacrer à sa famille, rien ne va. Elle est épuisée et débordée par les 
contraintes du quotidien. Alors elle crie, elle punit et ne parvient plus à gérer son 
ado précoce, son cadet hypersensible et sa petite dernière énergivore. 
À l’aube de ses 40 ans, Marie frôle le burn-out parental. Mais a-t-elle le droit de se 
plaindre, elle qui a choisi d’être « au foyer » ? Et existe-t-il une recette pour 
devenir un parent parfait ? 
 
Un formidable roman-coach, dédié à tous les parents ! On y découvre, avec 
Marie, un lieu unique qui nous enseigne l’essentiel : être heureux pour rendre les 
autres heureux…  
Plus de 30 outils pour : désamorcer les crises de colère, se faire obéir sans crier, 
gérer les disputes, motiver ses enfants à l’école, communiquer avec son ado… « 
Aucun parent n’est parfait… Et c’est parfait comme ça ! » 
En appendice, dossier de développement personnel  
R - MAC  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Les Feux de Noël  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15629  
Par Marie-Bernadette Dupuy  
Calmann-Lévy , 2020.  
Colmar, novembre 1924. Lisel Schmitt, vingt-deux ans, est première main dans un 
atelier de confection pour dames. Après avoir passé un an à Paris, employée 
d'une prestigieuse maison de couture, elle rêve de créer ses propres modèles et 
de faire carrière.Son destin, jusqu'alors paisible et prometteur, bascule le jour où 
un incendie se déclare dans le magasin où elletravaille. Piégée dans l'immeuble 
en flammes, brûlée aux mains, elle est sauvée de justesse par Heinrich Keller, un 
pompier. L'attirance est immédiate entre les deux jeunes gens, mais bientôt Lisel 
est victime d'une mystérieuse machination et confrontée à un terrible secret, ce 
qui pourrait briser tous ses rêves.  
R - DUP  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Fille  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15383  
Par Camille Laurens  
Editions gallimard. , 2020. La Bibliothèque blanche (Paris. 1953)  
"FILLE, nom féminin 1. Personne de sexe féminin considérée par rapport à son 
père, à sa mère. 2. Enfant de sexe féminin. 3. (Vieilli.) Femme non mariée. 4. 
Prostituée. Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans les années 1960 à 
Rouen. "Vous avez des enfants ? demande-t-on à son père. Non, j’ai deux filles", 
répond-il. Naître garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c’est 
toujours mieux qu’une garce. Puis Laurence devient mère dans les années 1990. 
Être une fille, avoir une fille : comment faire ? Que transmettre ? L'écriture de 
Camille Laurens atteint ici une maîtrise exceptionnelle qui restitue les 
mouvements intimes au sein des mutations sociales et met en lumière 
l’importance des mots dans la construction d'une vie." 
Meilleur livre de l'année, Magazine Lire - 2020  
R - LAU  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Le grand jeu  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15199  
Par Graham Swift, France Camus-Pichon  
Gallimard , 2020. Du monde entier (Paris)  
Un vent de magie souffle sur la jetée de Brighton au cœur de l'été 1959. C'est 
dans le théâtre de cette station balnéaire anglaise que se produisent chaque soir 
Jack Robbins, Ronnie Deane et Evie White. Cet époustouflant trio offre aux 
vacanciers du bord de mer un spectacle de variétés à nul autre pareil. Sur les 
planches, ils deviennent Jack Robinson, malicieux maître de cérémonie, Pablo le 
Magnifique, magicien hors pair, et Eve, sublime assistante au costume étincelant. 
Le succès ne se fait pas attendre et leur numéro se retrouve bientôt en haut de 
l'affiche. Le charme n'opère d'ailleurs pas uniquement sur scène : au fil de l'été, 
les deux amis succomberont l'un et l'autre à celui, irrésistible, d'Evie. Au risque de 
tout perdre. Avec délicatesse et maestria, "Le grand jeu" nous plonge dans les 
coulisses des spectacles de magie et redonne vie à une époque disparue. 
Graham Swift révèle une fois de plus son talent de conteur et livre une 
bouleversante histoire d'amour, de famille et de mystère.  
R - SWI  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Héloïse, ouille !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15694  
Par Jean Teulé  
Pocket , 2016. Presses pocket (Paris)  
Île de la Cité, 1118. Théologien et dialecticien acclamé, Abélard était promis, aux 
dires de tous, aux honneurs de Rome. Chargé par le chanoine Fulbert de veiller à 
l'éducation de sa nièce, la moins candide qu'il n'y paraît Héloïse, le sage 
professeur prendra ses devoirs plus qu'à cœur – à corps, et à cris. Au programme 
: foin de grammaire ni de latin ! Rien de moins que l'amour, l'amour fol, absolu.  
R - TEU  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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L'homme qui voulait être heureux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15686  
Par Laurent Gounelle  
Pocket , 2010. Presses pocket (Paris)  
Imaginez... 
Vous êtes en vacances à Bali et, peu de temps avant votre retour, vous consultez 
un vieux guérisseur. Sans raison particulière, juste parce que sa grande 
réputation vous a donné envie de le rencontrer, au cas où... 
Son diagnostic est formel: vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas 
heureux. 
Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble vous connaître mieux que 
vous-même. L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous 
entraîner dans l'aventure la plus captivante qui soit : celle de la découverte de soi. 
Les expériences dans lesquelles il vous conduit vont bouleverser votre vie, en 
vous donnant les clés d'une existence à la hauteur de vos rêves.  
R - GOU  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Les lendemains  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15397  
Par Mélissa Da Costa  
Le Livre de poche éditions , 2021.  
Réfugiée dans une maison isolée en Auvergne pour y vivre pleinement son 
chagrin, Amande ne pensait pas que l'on pouvait avoir si mal. Les jours se suivent 
et dehors le soleil brille, mais, recluse, elle refuse de le voir. Lorsqu'elle tombe par 
hasard sur les calendriers horticoles de l'ancienne propriétaire des lieux, elle 
décide pourtant, guidée par les annotations manuscrites de Madame Hugues, 
d'essayer de redonner vie au vieux jardin abandonné. Au fil des saisons, elle va 
puiser dans ce contact avec la terre la force de renaître et de s'ouvrir à des 
rencontres uniques. Jusqu'à ce que chaque lendemain redevienne, enfin, une 
promesse d'avenir. Un roman subtil et plein d'émotion qui nous invite à ouvrir 
grand nos yeux, nos sens et notre cœur, et un formidable hymne à la nature qui 
nous réconcilie avec la vie.  
R - DAC  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Mamma Maria  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15218  
Par Serena Giuliano Laktaf  
Cherche midi , 2020.  
"Ciao, Sofia, qu'est-ce que je te sers ? Comme d'habitude ? Et j'ajoute un 
cornetto, parce qu'il faut manger, ma fille ! – Oui, merci, Maria." Je m'installe en 
terrasse, face à la mer, comme chaque matin depuis que je suis de retour en 
Italie. J'aime bien travailler au son des tasses qui s'entrechoquent. Et, au Mamma 
Maria, j'ai toujours de la compagnie. Il y a ceux qui viennent tuer le temps. Il y a 
les enfants qui rêvent devant le comptoir à glaces. Il y a les ados qui sirotent un 
soda, monsieur le curé, et, surtout, mes partenaires de scopa. Ici, on vient 
échanger quelques mots, partager un apéro, esquiver la solitude ou écouter 
Celentano. Moi, je viens pour me persuader que j'ai bien fait de quitter Paris... et 
l'autre abruti. Il fait quand même meilleur ici. Et puis, on cherche aussi à profiter 
de la bonne humeur (ou non) de Maria, qui mène, comme une mamma, tout ce 
petit monde à la baguette. Bref, j'ai enfin retrouvé mon village paisible. Enfin, 
paisible jusqu'au jour où...  
 
Mamma Maria, un ristretto d'Italie.  
Prix Babelio - Littérature française 2020  
R - GIU  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Maria de la lande  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15644  
Par Bernard Duporge  
Ed. de la Loupe , 2019. Terroir  
À la fin du XIXe siècle, la jeune Maria est fiancée de force à Jacques, fils de 
notable, tandis qu'elle est amoureuse de François, berger. Envoyée en pension en 
attendant le mariage, elle se concentre sur ses études et devient institutrice. 
Jacques, quant à lui, part sur les chemins de Compostelle et ignore si le destin les 
réunira.  
R - DUP (LV)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Mémoire de fille  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15687  
Par Annie Ernaux  
Gallimard , 2018. Collection Folio  
"J'ai voulu l'oublier cette fille. L'oublier vraiment, c'est-à-dire ne plus avoir envie 
d'écrire sur elle. Ne plus penser que je dois écrire sur elle, son désir, sa folie, son 
idiotie, son orgueil, sa faim et son sang tari. Je n'y suis jamais parvenue." 
 
Dans Mémoire de fille, Annie Ernaux replonge dans l’été 1958, celui de sa 
première nuit avec un homme, à la colonie de S dans l’Orne. Nuit dont l'onde de 
choc s’est propagée violemment dans son corps et sur son existence durant deux 
années. 
S’appuyant sur des images indélébiles de sa mémoire, des photos et des lettres 
écrites à ses amies, elle interroge cette fille qu’elle a été dans un va-et-vient 
implacable entre hier et aujourd’hui.  
R - ERN  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   88 

 

Né sous une bonne étoile  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15396  
Par Aurélie Valognes  
Le Livre de poche éditions , 2021.  
Sans être vraiment fâché avec l'école, Gustave peine à y trouver sa place. En 
classe, il observe les oiseaux dans la cour, rêvasse, scrute les aiguilles de la 
pendule. Il aimerait bien rapporter des bonnes notes à sa mère au lieu des 
habituelles convocations du directeur. Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe 
beaucoup de temps sur ses devoirs, mais les leçons ne rentrent pas. Certains 
enseignants commencent même à le prendre en grippe et à le croire fainéant. Et à 
force d'entendre qu'il est un cancre, Gustave finit par s'en convaincre. Jusqu'à ce 
qu'une rencontre vienne changer le cours des choses…  Un roman à la fois 
personnel et universel, et un grand cri d'amour pour ceux qui refusent d'enfermer 
les enfants dans des cases.  
R - VAL  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Le nom secret des choses  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15663  
Par Blandine Rinkel  
Fayard , 2019.  
Tu avais l'âge de quitter ton enfance, l'âge où on se sent libre et où, dans le train 
pour Paris, on s'assoit dans le sens de la marche.Dès ton arrivée, tu t'es sentie 
obligée de devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'oserait plus dire « je ne sais 
pas ». C'était la ville qui t'imposait ça, dans ce qu'elle avait à tes yeux de violent et 
de désirable : sa culture.Puis tu as rencontré Elsa.Elle avait le goût des 
métamorphoses.  Blandine Rinkel a fait une entrée en littérature très remarquée 
avec L'abandon des prétentions, paru chez Fayard en 2017. Le nom secret des 
choses est son deuxième roman.  
R - RIN  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

L'ombre de la fauvette  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15639  
Par Jean-Louis Desforges  
Ed. de la Loupe , 2019. Terroir  
De retour dans la ferme familiale depuis quelques années, Joseph mène un 
combat auprès de ses amis et voisins paysans pour sauver leurs terres qui 
risquent de disparaître sous le béton d'une ville nouvelle. La nuit, c'est une autre 
bataille qui se livre contre ses propres fantômes, ceux de la guerre d'Algérie. 
Pourtant, lorsqu'il rencontre Adèle, une institutrice souhaitant faire visiter 
l'exploitation à ses élèves, il lui semble que la vie va enfin lui sourire et que le 
bonheur peut tout effacer. Mais il ignore encore que la jeune femme est rongée 
par son propre passé...  
R - DES (LV)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Là où chantent les écrevisses  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15203  
Par Delia Owens, Marc Amfreville  
EDITIONS DU SEUIL , 2020.  
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur "la Fille des marais" 
de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas 
cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. A l'âge de dix 
ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le 
marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec 
Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait 
découvrir la science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, 
appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que 
Kya ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui 
promettre une autre vie. Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter 
que sur elle-même...  
R - OWE  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Le parfum des fleurs la nuit  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15384  
Par Leïla Slimani  
Stock , 2021. Ma nuit au musée  
Comme un écrivain qui pense que « toute audace véritable vient de l'intérieur », 
Leïla Slimani n'aime pas sortir de chez elle, et préfère la solitude à la distraction. 
Pourquoi alors accepter cette proposition d'une nuit blanche à la pointe de la 
Douane, à Venise, dans les collections d'art de la Fondation Pinault, qui ne lui 
parlent guère ?Autour de cette « impossibilité » d'un livre, avec un art subtil de 
digresser dans la nuit vénitienne, Leila Slimani nous parle d'elle, de 
l'enfermement, du mouvement, du voyage, de l'intimité, de l'identité, de l'entre-
deux, entre Orient et Occident, où elle navigue et chaloupe, comme Venise à la 
pointe de la Douane, comme la cité sur pilotis vouée à la destruction et à la 
beauté, s'enrichissant et empruntant, silencieuse et raconteuse à la fois.C'est une 
confession discrète, où l'auteure parle de son père jadis emprisonné, mais c'est 
une confession pudique, qui n'appuie jamais, légère, grave, toujours à sa juste 
place : « Écrire, c'est jouer avec le silence, c'est dire, de manière détournée, des 
secrets indicibles dans la vie réelle ». C'est aussi un livre, intense, éclairé de 
l'intérieur, sur la disparition du beau, et donc sur l'urgence d'en jouir, la splendeur 
de l'éphémère. Leila Slimani cite Duras : « Écrire, c'est ça aussi, sans doute, c'est 
effacer. Remplacer. » Au petit matin, l'auteure, réveillée et consciente, sort de 
l'édifice comme d'un rêve, et il ne reste plus rien de cette nuit que le parfum des 
fleurs. Et un livre.   
R - SLI  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Et la peur continue  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15201  
Par Mazarine PINGEOT  
Mialet-Barrault éditeurs , 2021.  
Lucie a peur. De tout. Si le métro s’arrête entre deux stations, elle pense qu’elle 
va mourir. Elle craint, lorsqu’elle part travailler le matin, qu’une catastrophe ne 
survienne, la privant à jamais de revoir son mari et ses enfants. Pourtant, à 
quarante ans, elle est comblée par un métier qui la passionne et une vie de famille 
réussie. Mais la disparition brutale d’Héloïse, sa cousine sourde et muette qu’elle 
chérissait, et celle de Louis, son ami d’enfance, font affleurer un souvenir flou et 
pénible au goût d’essence et de boue. 
Pour se libérer de ce mal étrange, Lucie devra revenir à la source de l’angoisse 
qui la saisit et l’empêche de vivre. Parce que, oui, la peur est tapie dans l’enfance, 
enfermée dans la cabane du pêcheur.  
R - PIN  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Préférer l'hiver  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15661  
Par Aurélie Jeannin  
HarperCollins , 2020. HarperCollins Traversée  
« Maman et moi vivions ici depuis un peu plus de trois ans quand nous avons 
reçu le coup de fil. Au milieu des pins, des chênes et des bouleaux, au bout de ce 
chemin sans issue que  deux autres propriétés jalonnent. C'est elle qui m'avait 
proposé de nous installer ici. Et je n'étais pas contre. J'avais grandi dans cette 
forêt. Le lieu m'était familier, et je savais que nous nous  y sentirions en sécurité. 
Qu'il serait le bon endroit pour vivre à notre mesure. »À distance du monde, une 
fille et sa mère, recluses dans une cabane en forêt, tentent de se relever des 
drames qui les ont frappées. Aux yeux de ceux qui peuplent la ville voisine, elles 
sont les perdues du coin. Pourtant, ces deux silencieuses se tiennent debout, 
explorent leur douleur et luttent, au coeur d'une Nature à la fois nourricière et 
cruelle et d'un hiver qui est bien plus qu'unesaison : un écrin rugueux où vivre 
reste, au mépris du superflu, la seule chose qui compte.Dans un rythme tendu et 
une langue concise et précise qui rend grâce à la Nature jusqu'à son extrémité la 
plus sauvage, Aurélie Jeannin, dont c'est le premier roman, signe un texte comme 
une mélancolie blanche, aussi puissant qu'envoûtant.« Une aventure humaine, 
profonde, poétique, inoubliable.»Aurélie Janssens, Librairie Page et Plume, 
Limoges« D'une poésie fascinante, ce roman est une ode à la forêt, à la fois 
rédemptrice, mais aussi dans ce qu'elle a de plus sauvage. Sublime  ! »  Marianne 
Kmiecik, Librairie Les Lisières (Villeneuve-d'Ascq et Croix)«  Raconté à mots 
comptés, infiniment incarnés, ce premier roman magnétique, parcouru de belles 
éclaircies, nous apprend à composer avec ce que nous sommes. Une très belle 
découverte  !  »  Sarah Gastel, Librairie Terre des livres (Lyon)  Aurélie Jeannin 
est née en 1982. Elle vit avec son mari et ses enfants en forêt, quelque part en 
France.  
R - JEA  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Quand la reine chante les abeilles dansent  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15212  
Par Véronique Maciejak  
Groupe Eyrolles , 2020.  
Marie aimerait être une mère qui assure. Une maman qui n’élève jamais la voix, 
qui se fait obéir sans punir, qui trouve toujours du temps pour ses enfants… Sauf 
que du temps, elle n’en a plus. Depuis qu’elle a décidé de quitter son travail pour 
se consacrer à sa famille, rien ne va. Elle est épuisée et débordée par les 
contraintes du quotidien. Alors elle crie, elle punit et ne parvient plus à gérer son 
ado précoce, son cadet hypersensible et sa petite dernière énergivore. 
À l’aube de ses 40 ans, Marie frôle le burn-out parental. Mais a-t-elle le droit de se 
plaindre, elle qui a choisi d’être « au foyer » ? Et existe-t-il une recette pour 
devenir un parent parfait ? 
 
Un formidable roman-coach, dédié à tous les parents ! On y découvre, avec 
Marie, un lieu unique qui nous enseigne l’essentiel : être heureux pour rendre les 
autres heureux…  
Plus de 30 outils pour : désamorcer les crises de colère, se faire obéir sans crier, 
gérer les disputes, motiver ses enfants à l’école, communiquer avec son ado… « 
Aucun parent n’est parfait… Et c’est parfait comme ça ! »  
R - MAC  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Et que ne durent que les moments doux  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15399  
Par Virginie Grimaldi  
Le Livre de poche éditions , 2021.  
L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est 
minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses 
grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son 
chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit 
apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire universelle de ces moments qui 
font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur passage, 
et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin.   
R - GRI  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Qui ne se plante pas ne pousse jamais  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15239  
Par Sophie Tal Men  
Le livre de poche / Albin Michel , 2020.  
Lorsqu'elle apprend qu'elle est malade, Jacqueline mesure plus que jamais le prix 
de chaque instant. Au crépuscule d'une vie riche d'expériences et de souvenirs, 
elle veut faire partager son goût du bonheur aux deux êtres qui comptent le plus à 
ses yeux : Alexandre, le garçon qu'elle a élevé, jeune interne en médecine, et 
Margaux, sa petite-fille, qui travaille dans l'illustre chocolaterie familiale. Tous 
deux ne sont même pas à la moitié de leur vie et déjà happés par leur vie 
professionnelle ! Depuis les falaises du cap Fréhel où elle les a réunis, la vieille 
dame met sur pied un projet un peu fou pour qu'enfin ils ne s'empêchent plus de 
rêver et écoutent battre leur cœur. Car savoir qui on est, c'est savoir où on va… 
sans redouter les obstacles qui vous font grandir ! 
En appendice, 5 recettes  
R - TAL  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Rien n'est noir  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15195  
Par Claire Berest  
Stock , 2019.  
« À force de vouloir m'abriter en toi, j'ai perdu de vue que c'était toi, l'orage. Que 
c'est de toi que j'aurais dû vouloir m'abriter. Mais qui a envie de vivre abrité des 
oragesv? Et tout ça n'est pas triste, mi amor, parce que rien n'est noir, absolument 
rien. Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident de bus et 
ses manières excessives d'inviter la muerte et la vida dans chacun de ses gestes. 
Elle jure comme un charretier, boit des trempées de tequila, et elle ne voit pas où 
est le problème. Elle aime les manifestations politiques, mettre des fleurs dans les 
cheveux, parler de sexe crûment, et les fêtes à réveiller les squelettes. Et elle 
peint. Frida aime par-dessus tout Diego, le peintre le plus célèbre du Mexique, 
son crapaud insatiable, fatal séducteur, qui couvre les murs de fresques 
gigantesques. »  
R - BER  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Saison tardive  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15646  
Par Alain Pyre  
Ed. de la Loupe , 2020. Terroir  
C’est l’âge de la retraite et des décisions importantes à prendre pour Vincent 
Destri qui a connu une carrière fulgurante. C’est que, poursuivi par son passé il lui 
fallait aller toujours plus loin et toujours plus fort. A présent il s’agit de trouver le 
courage pour retourner à Névache, dans la belle vallée de son enfance, et se 
débarrasser des vieux souvenirs en vendant le chalet de ses parents. Installé 
dans le gite tenu par la chaleureuse Anne, veuve depuis longtemps, Vincent devra 
se confronter à son histoire, revisiter son passé, endosser le manteau du 
détective et faire la paix avec lui-même et qui sait, réapprendre à aimer ?  
R - PYR (LV)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Un soir de décembre  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15690  
Par Delphine de Vigan  
Le livre de poche , 2018. Le Livre de poche  
« Un livre peut-il porter à ce point la trace d'une femme ? Peut-on écrire 
seulement pour ça, pour se rapprocher de quelqu'un ou – de manière plus juste – 
pour l'attacher à soi ? » Lorsqu'il écrit son premier roman, Matthieu Brin, quarante-
cinq ans, est marié, père de deux enfants et mène une vie confortable. Et puis 
c'est le succès, les éloges, les lettres d'admirateurs. Parmi ces lettres, celles d'une 
femme qu'il a aimée et qu'il croyait avoir oubliée…  
Sous la plume intimiste et saisissante de Delphine de Vigan, Un soir de décembre 
raconte l'histoire d'une faille soudaine dans l'existence d'un homme, d'un moment 
de fragilité où les certitudes s'estompent, où le passé ressurgit et où la mémoire 
se recompose.  
R - VIG  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Tout le bleu du ciel  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15398  
Par Mélissa Da Costa  
Le livre de poche , 2020.  
Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie 
de deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime 
voyage. Recherche compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier périple. 
Émile a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son 
propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, 
devant le camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme 
coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos, et qui ne 
donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant 
de beauté. À chaque détour de ce périple naissent, à travers la rencontre avec les 
autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour qui peu à peu 
percent la carapace de douleurs d'Émile.  
R - DAC  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Tout peut s'oublier  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15194  
Par Olivier Adam  
Flammarion , 2021.  
Un appartement vide : c'est ce que trouve Nathan quand il vient chercher son petit 
garçon chez son ex-femme. Très vite, il doit se rendre à l'évidence : Jun est 
rentrée au Japon, son pays natal, avec Léo. A l'incompréhension succède la 
panique : comment les y retrouver, quand tant d'autres là-bas courent en vain 
après leurs disparus ? Et que faire de ces avertissements que lui adresse son 
entourage : même s'il retrouve leur trace, rien ne sera réglé pour autant ? Entre la 
Bretagne où il tente d'épauler Lise, elle aussi privée de son fils, et un Japon qu'il 
croyait connaître mais qu'il redécouvre sous son jour le plus cruel, Nathan se 
lance dans une quête effrénée. En retraçant l'itinéraire d'un père confronté à 
l'impensable, Olivier Adam explore la fragilité des liens qui unissent les parents et 
leurs enfants.  
R - ADA  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Trois  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15386  
Par Valérie Perrin  
Albin Michel , 2021.  
« Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Etienne, seul Adrien me 
parle encore. Nina me méprise. Quant à Etienne, c'est moi qui ne veux plus de lui. 
Pourtant, ils me fascinent depuis l'enfance. Je ne me suis jamais attachée qu'à 
ces trois-là. » 
1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent 
fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne 
jamais se séparer. 
2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont 
grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, 
elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. Que 
sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié ? 
Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur insoupçonnée des choses de la vie. 
Au fil d'une intrigue poignante et implacable, elle nous plonge au cœur de 
l'adolescence, du temps qui passe et nous sépare.  
R - PER  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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La vengeance m'appartient  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15198  
Par Marie Ndiaye  
Gallimard , 2020.  
Me Susane, quarante-deux ans, avocate récemment installée à Bordeaux, reçoit 
la visite de Gilles Principaux. Elle croit reconnaître en cet homme celui qu'elle a 
rencontré quand elle avait dix ans, et lui quatorze, mais elle a tout oublié de ce qui 
s'est réellement passé ce jour-là dans la chambre du jeune garçon. Seule 
demeure l'évidence éblouissante d'une passion. Or Gilles Principaux vient voir Me 
Susane pour qu'elle prenne la défense de sa femme Marlyne, qui a commis un 
crime atroce... Qui est, en vérité, Gilles Principaux ?  
R - NDI  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

La vie est belle et drôle à la fois  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15645  
Par Clarisse Sabard  
Ed. de la Loupe , 2020. Roman  
Léna n'en revient pas. Comment sa mère, qui l'a convoquée pour passer Noël 
dans la maison de son enfance, a-t-elle pu disparaître en ne lui laissant que ce 
message sibyllin ? La voilà donc coincée dans le petit village de Vallenot au coeur 
des Alpes de Haute-Provence et condamnée à passer la fête qu'elle hait plus que 
tout, entourée de sa famille pour le moins… haute en couleur ! Mais les fêtes de 
famille ont le don de faire rejaillir les secrets enfouis. Les douloureux, ceux qu'on 
voudrait oublier, mais aussi ceux qui permettent d'avancer…  
R - SAB (LV)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

La ville orpheline  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15309  
Par Victoria Hislop, Alice DELARBRE  
Librairie générale française , 2016. Le Livre de poche  
Chypre, été 1972. La ville de Famagouste héberge la station balnéaire la plus 
prisée de la Méditerranée, où Chypriotes grecs et turcs vivent en parfaite 
harmonie. Un couple ambitieux y ouvre Le Sunrise, un hôtel extrêmement 
luxueux. Lorsqu'un putsch grec plonge l'île dans le chaos, celle-ci devient le 
théâtre d'un conflit désastreux. Famagouste est bombardée. Quarante mille 
personnes fuient l'armée en marche. Parmi eux, Aphroditi, contrainte de suivre 
son mari sans savoir si elle pourra un jour revoir son amant. Dans la ville 
désertée, seules deux familles demeurent : les Georgiou et les Özkan. Voici leur 
histoire.Après l'incroyable succès de L'Île des oubliés, Victoria Hislop mêle avec 
toujours autant de brio les chroniques familiales et les déchirures de 
l'Histoire. Spécialiste des sagas historiques en Europe du Sud, Victoria Hislop se 
surpasse avec cette Ville orpheline. Le Parisien.Une plongée dépaysante. Paris 
Match.   
R - HIS  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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2. Le crépuscule des fauves  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15381  
Par Marc Levy  
Robert Laffont / Versilio , 2021.  
Le tome 2 de la série 9. Maya a disparu.Une course contre la montre s'engage sur 
le terrain pour les hackeurs du Groupe 9 qui cherchent à déjouer la conspiration 
des fauves.Les fauves, une poignée de puissants qui s'attaquent à nos 
libertés.Leur plan : créer le chaos, s'approprier toutes les richesses et régner sans 
limites.Mais qui est 9 ?Ce nouveau thriller de Marc Levy est la suite passionnante 
de l'aventure des 9 héros intrépides et attachants rencontrés dans C'est arrivé la 
nuit.9 Robins des Bois d'aujourd'hui, 9 hors la loi qui œuvrent pour le bien au péril 
de leur vie.Un roman d'espionnage engagé qui dévoile de manière éblouissante 
les dérives de notre époque.À propos de C'est arrivé la nuit (tome 1) " Un roman 
qu'on ne peut pas lâcher, avec un rythme haletant, une écriture électrique. Il se 
dévore comme une série. " François Busnel, La Grande Librairie" Un panaché de 
Millénium et de James Bond. " Bernard Lehut, RTL" Les portraits des 
personnages sont magnifiques avec leurs fêlures et leur passé... Le fabuleux 
conteur sait tenir en haleine son lecteur. " Mohammed Aïssaoui, Le Figaro 
littéraire" Un roman à cent à l'heure... Ce polar remue les tripes et donne envie de 
rejoindre ces Robin des Bois d'aujourd'hui. Émouvant, intelligent et très engagé. " 
Sandrine Bajos, Le Parisien" Un roman fort et palpitant. " Anne Michelet, Version 
Femina  
R - LEV (T2)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

La louve cathare, 1. La louve cathare  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15533  
Par Mireille Calmel  
XO éditions , 2020.  
Le 13 novembre 1226, Amaury de Montfort assassine Mahaut, femme de 
mauvaise vie, devant Griffonelle, la fille de celle-ci, âgée de 16 ans. Le meurtrier 
est lui-même fils du bourreau des cathares en Occitanie et offre une récompense 
pour la capture de Griffonelle. Il prétend qu'elle détient une carte localisant une 
mine d'or dans la Montagne Noire, que cette dernière n'a pourtant jamais eue.  
R - CAL (T1)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

La louve cathare, 2. La louve cathare  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15534  
Par Mireille Calmel  
XO éditions , 2021.  
Carcassonne, XIIIe siècle. 
On s'en souvient : à Paris, Griffonelle, la petite voleuse de l'île de la Cité, a vu sa 
mère assassinée par le comte de Montfort, l'un de ceux qui convoitent l'or 
légendaire de la Montagne Noire, au pays des cathares. Décidée à retrouver 
l'assassin et à percer le mystère de la Montagne Noire, elle rejoint une troupe de 
bohémiens aux abords de Carcassonne. Là, elle aperçoit un convoi qui se dirige 
vers eux. Son sang ne fait qu'un tour. L'un des hommes n'est autre qu'Amaury de 
Montfort....Sa haine ravivée, elle bande son arc avant de s'écrouler au sol. A son 
réveil, elle se retrouve enfermée dans une cage suspendue au-dessus d'une 
retenue d'eau souterraine....Au cœur de la Montagne Noire, Griffonelle va devoir 
faire face à tous les dangers et toutes les convoitises pour enfin assouvir sa 
vengeance.  
R - CAL (T2)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Marie-Lou, 1. Les yeux couleur de pluie  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15238  
Par Sophie Tal Men  
Le livre de poche / Albin Michel , 2017.  
Étudiante en médecine, Marie-Lou est, du jour au lendemain, affectée à Brest. 
Autant dire le bout du monde pour celle qui n'a jamais quitté sa Grenoble natale. 
Une nouvelle existence commence alors pour elle, loin des siens, de ses 
montagnes  : il va falloir s'habituer au climat, à la région, à la collocation, aux 
collègues… Surtout, c'est l'insouciance et la légèreté de ses vingt-cinq ans qui 
vont être confrontées à la dure réalité du monde hospitalier. Une nuit, elle croisera 
Matthieu, interne en ORL. Ce loup solitaire, mystérieux et poétique, arrivera-t-il à 
lui faire une place dans sa vie ?  
R - TAL (T1)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Marie-Lou, 2. Entre mes doigts coule le sable  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15235  
Par Sophie Tal Men  
Le livre de poche / Albin Michel , 2018.  
Pas facile de concilier médecine et vie privée quand on est internes à l’hôpital ! 
Marie-Lou, qui a quitté sa Savoie natale pour Brest, et Matthieu, le ténébreux 
surfeur, sont tombés amoureux au premier regard. Mais entre leurs stages en 
psychiatrie et en neurochirurgie, les nombreuses gardes à effectuer, les apéros au 
« Gobe-mouches » et les fêtes carabines, leur histoire d’amour n’est pas un long 
fleuve tranquille. C’est plutôt la valse des sentiments… Surtout quand leurs 
proches deviennent leurs patients. 
Matthieu parviendra-t-il à vaincre ses peurs et à laisser Marie-Lou entrer dans sa 
vie ? Marie-Lou apprendra-t-elle à laisser glisser le sable entre ses doigts ?  
R - TAL (T2)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Marie-Lou, 3. De battre la chamade  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15237  
Par Sophie Tal Men  
Le livre de poche / Albin Michel , 2019.  
En commençant son internat de médecine à Brest, Marie-Lou est très vite happée 
par le tumulte de l'hôpital. Un concentré d'humanité où les rencontres, les 
émotions, les disparitions aussi, font grandir, mûrir. Plus qu'un apprentissage, 
c'est une prise de conscience, sur soi et sur le monde. C'est là que bat le coeur de 
la vie.Côté sentimental, les choses ne sont pas moins compliquées... Comment 
retenir l'instable et insaisissable Matthieu dans ses filets ? Lui qui a dû mettre la 
médecine entre parenthèses pour retrouver son père disparu ? On retrouve 
l'énergie et la fraîcheur de l'auteur des Yeux couleur de pluie et de Entre mes 
doigts coule le sable dans ce roman du quotidien mouvementé de Marie-Lou et 
Matthieu. Un chassé-croisé amoureux sans répit, un portrait sans fard du monde 
hospitalier, des histoires d'amitié, beaucoup de résilience pour une vraie surprise.  
R - TAL (T3)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Passeuse d'âmes en dilettante, 1. Passeuse d'âmes en dilettante  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15240  
Par Ludydechine  
Vérone éditions , 2018.  
Rustine, l’héroïne, hôtesse de l’air, mariée, mère de deux enfants, magnétiseuse 
et « passeuse d’âmes » à ses heures perdues, nous entraîne dans une intrigue 
désopilante où elle jongle avec les tracas de la vie quotidienne et son don 
spirituel. 
2 h 56, 2 h 58, 2 h 59… Elle ne dort plus, elle vole, elle court, elle paye toujours, 
et encore… 
Son compte en banque est à zéro ; son métier, sa famille et ces signes venus 
d’ailleurs ne la lâchent pas… 
Un récit rocambolesque, riche en scènes tendres et hautes en couleurs.  
R - LUD (T1)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Passeuse d'âmes en dilettante, 2. Passeuse d'âmes en dilettante  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15241  
Par Ludydechine  
Vérone éditions , 2020.  
Rustine, héroïne du roman, est hôtesse de l'air, magnétiseuse et passeuse 
d'âmes à ses heures perdues. Dans ce second tome, elle accepte son don. C'est 
dans la cuisine, entre le gros sel, la sauge blanche, le pendule et les tablettes de 
chocolat qu'elle reçoit ses patients. Entre les problèmes de ses copines, son 
travail, son mari qui a du mal à trouver sa place et ses chérubins, son évolution 
spirituelle ne se fera pas aisément.  
R - LUD (T2)  
Section : Romans 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Romans de l'imaginaire 

 

La chose  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15220  
Par John Wood Campbell, Pierre-Paul Durastanti  
le Bélial' , 2020. Une Heure lumière  
En Antarctique, quelque part. Enfoui sous la glace, aux abord d'un artefact aux 
allures de vaisseau spatial, des scientifiques découvrent un corps congelé — 
gisant là, sans doute, depuis des millions d'années. Un corps résolument 
inhumain. Résolument… autre. Le choix est alors fait de ramener la stupéfiante 
découverte à la station pour étude. Douvement, la gangue de glace autour de la 
créature commence à fondre, libérant peu à peu cette totale étrangeté à l'aspect 
terrifiant. Et les questions de traverser l'équipe de chercheurs : qu'est-ce que cette 
chose ? Comment est-elle arrivée là ? Et après tout, est-elle seulement morte ? 
N'ont-ils pas mis au jour la plus épouvantable des abominations — une horreur 
proprement cosmique ? Récit haletant paru en 1938, proposé ici dans une 
nouvelle traduction, La Chose est un immense classique de la science-fiction 
mondiale. Porté à l'écran à trois reprises, ce court roman pose les bases du récit 
de SF horrifique. « L'une des meilleures novellas de science-fiction jamais écrites. 
» Science Fiction Writer of America John W. Campbell (190-1971) a connu deux 
carrières. En tant qu'auteur, d'abord, au cours des années 30. Une décennie qui 
suffit à imposer un style, et à faire du pseudonyme de Don A. Stuart l'une des 
références de l'époque. En 1937, il prend la direction d'Astounding Stories. 
Devenu éditeur, il révolutionnera la science-fiction, l'installant définitivement dans 
la modernité tout en révélant des auteurs tels que Robert A. Heinlein, A. E. van 
Vogt, Theodore Sturgeon et Isaac Asimov. La Chose, récit séminal s'il en est, 
figure au panthéon de la science-fiction mondiale. Porté à l'écran par trois fois, la 
vision qu'en a donné John Carpenter en 1982, dans son chef d'œuvre The Thing, 
lui a assuré une renommée mondiale.  
R (SF) - CAM  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

L'héritage des Rois-Passeurs  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15223  
Par Manon Fargetton  
Milady , 2016.  
Ombre, univers peuplé de magie, et Rive, le monde tel qu'on le connaît, sont les 
deux reflets déformés d'une même réalité. 
Enora est unique : elle peut traverser d'un monde à l'autre. Lorsque sa famille est 
brutalement décimée par des assassins masqués, elle se réfugie au seul endroit 
où ses poursuivants ne peuvent l'atteindre. Au royaume d'Ombre, sur la terre de 
ses ancêtres. Là-bas, Ravenn, une princesse rebelle, fait son retour après neuf 
ans d'exil passés à chasser les dragons du grand sud. Sa mère, la reine, est 
mourante. Ravenn veut s'emparer de ce qui lui revient de droit : le trône d'Ombre. 
Et elle n'est pas la bienvenue. 
Deux monde imbriqués. Deux femmes fortes, éprouvées par la vie. Deux destins 
liés qui bouleverseront la tortueuse histoire du royaume d'Ombre...  
R (F) - FAR  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Les illusions de Sav-Loar  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15224  
Par Manon Fargetton  
Bragelonne , 2017.  
Dans le royaume d’Ombre, les femmes qui possèdent le don sont persécutées par 
le Clos, ordre religieux patriarcal qui voit en elles une menace. C’est dans la cité 
devenue légendaire de Sav-Loar, protégée par une série de sorts et d’illusions au 
cœur de la forêt des Songes, que se réfugient ces femmes depuis des décennies. 
Lorsqu’à l’adolescence, Bleue découvre ses puissants pouvoirs, elle s’allie à un 
groupe d’esclaves pourchassés par des hommes du Clos pour rejoindre la ville 
des magiciennes bannies. Au cours de ce périple dangereux, elle croisera Fèl, 
une beauté manipulatrice et éprise de liberté, et Til’Enarion, un redoutable 
membre du Clos qui traque les jeunes magiciennes pour les éliminer... Les 
prémices d’une guerre impitoyable se profilent entre les magiciennes et le Clos. 
De quel côté se rangeront Bleue, Fèl, Til’Enarion et leurs compagnons dans ce 
conflit ? Un mythe pourra-t-il renverser l’ordre établi ? 
 
Leur seul espoir : rejoindre Sav-Loar, la ville des magiciennes, dissimulée au 
cœur du royaume d'Ombre !  
R (F) - FAR  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

L'institut  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15208  
Par Stephen King, Jean ESCH  
Albin Michel , 2020.  
Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent la maison de Luke Ellis, 
jeune surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le kidnappent. Luke se réveille à 
l'Institut, dans une chambre presque semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de 
fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés comme lui 
de pouvoirs psychiques. Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ? Et pourquoi aucun 
de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir ? Aussi angoissant que Charlie, d'une 
puissance d'évocation égale à Ça, L'Institut nous entraîne dans un monde 
totalitaire... qui ressemble étrangement au nôtre. Le nouveau chef-d’œuvre de 
Stephen King.  
R (SF) - KIN  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

La part des ombres, 1. La part des ombres  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15221  
Par Gabriel Katz  
Pocket , 2018. Imaginaire (Paris)  
La Goranie était un royaume florissant avant de tomber aux mains des Traceurs. 
Cette peuplade barbare des montagnes fait régner la terreur et pille le pays sans 
vergogne. Les Traceurs ont cependant accepté d'alléger le joug de la servitude 
des peuples conquis, en autorisant la procession, une célébration traditionnelle 
lors d'un mariage populaire. Mais la fête religieuse tourne au bain de sang. 
L'époux, survivant du massacre, ivre de vengeance, profite de l'indignation qui se 
répand pour embraser la révolte. Les Traceurs dépêchent alors leur plus grand 
chef de guerre pour mater l'insurrection. Des heures sombres s'abattent sur la 
Goranie...  
R (F) - KAT (T1)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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La part des ombres, 2. La part des ombres  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15222  
Par Gabriel Katz  
Pocket , 2018. Imaginaire (Paris)  
La clôture du spin-off littéraire de Gabriel Katz ! 
Dans le royaume de Goranie déchiré par l’occupation, la nasse se resserre autour 
de la rébellion naissante. Sous la poigne du redoutable chef de guerre Akhen 
Mekhnet, les Traceurs sont en chasse, et la fragile résistance menée par celui 
qu’on appelle le Fantôme semble vivre ses dernières heures. 
Mais rien n’est encore joué. La lutte se poursuit sur tous les fronts, par le sang, la 
diplomatie ou la trahison, de forêts en marécages, de chaumières en palais… 
Pourquoi la princesse Miljena, après avoir échappé à un mariage forcé, est-elle 
retournée d’elle-même épouser une brute sanguinaire ? Où se trouve le dernier 
témoin du massacre qui a donné naissance à la révolte ? Dans un jeu de miroirs 
et de faux semblants, le roi, le gouverneur et les grandes figures de cette guerre 
civile s’affrontent pour le contrôle du pays.Ce deuxième et dernier volet de La Part 
des ombres mènera Olen, Kaelyn et Desmeon jusqu’aux montagnes interdites de 
la Trace, ce royaume inconnu, tribal et sauvage, où les villes culminent au-dessus 
des nuages. C’est là que se jouera la dernière manche de ce vaste jeu de 
dupes…  
R (F) - KAT (T2)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Le puits des mémoires, 1. La traque  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15228  
Par Gabriel Katz  
Pocket , 2015. Presses pocket. Science fiction  
Trois hommes se réveillent dans les débris d'un chariot accidenté en pleine 
montagne. Aucun d'eux n'a le moindre souvenir de son nom, de son passé, de la 
raison pour laquelle il se trouve là, en haillons, sur une terre inconnue et glacée. 
Sur leurs traces, une horde de guerriers venus de l'autre bout du monde met le 
royaume à feu et à sang pour les retrouver. Fugitifs, mis à prix, impitoyablement 
traqués, ils vont devoir apprendre à travailler ensemble afin de découvrir la vérité, 
et survivre dans un monde où règnent violence, complots et magie noire.  
R (F) - KAT (T1)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Le puits des mémoires, 2. Le fils de la Lune  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15229  
Par Gabriel Katz  
Pocket , 2015. Presses pocket. Science fiction  
Fuyant le royaume d'Helion où leur tête est mise à prix, Nils, Karib et Olen 
s'embarquent pour Woltan, sur les traces de leur identité. Pourquoi ont-ils 
assassiné le plus puissant roi du monde ? Dans leur quête de la vérité, ils vont 
découvrir un royaume fascinant, colossal, aux frontières des terres barbares. Mais 
leurs poursuivants n'ont pas abandonné la traque... Pour les fugitifs sans 
mémoire, c'est l'heure des révélations, et de la plongée dans le grand nord, où 
leur vie ne tient qu'à un fil.  
R (F) - KAT (T2)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Le puits des mémoires, 3. Les Terres de cristal  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15230  
Par Gabriel Katz  
Pocket , 2015. Presses pocket. Science fiction  
La quête et Nils, Karib et Olen va enfin toucher à sa fin. Et leur vengeance 
s'accomplir. Mais après le complot qui les a lancés sur la route de leur mémoire, 
de nouvelles trahisons les guettent. Maintenant qu'ils connaissent leur identité, la 
menace n'est que plus grande. Car ici, à Woltan, les assassins règnent en 
maîtres. 
Et tandis que sur notre trio se lèvent les premières tempêtes de neige, loin dans le 
Nord, dans les glaces éternelles des Terres de cristal, est tapi un terrible secret 
qui attend sa révélation...  
R (F) - KAT (T3)  
Section : Romans de l'imaginaire 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Romans policiers 

 

Cap canaille  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15637  
Par Christophe Gavat  
FAYARD , 2020.  
Ancien du 36, désormais en poste à Marseille, Henri Saint-Donat est confronté à 
son premier « barbecue », règlement de comptes en vogue parmi les trafiquants 
de la cité phocéenne, qui consiste à enfermer un corps dans le coffre d’une 
voiture à laquelle on met le feu. Flanqué d’équipiers hauts en couleur, le 
commandant commence l’enquête, mais la piste de la guerre des gangs ne donne 
rien. Lorsque l’identité de la victime est enfin confirmée, les choses prennent un 
nouveau tour : Henri a connu cette perrsonne autrefois à Paris, et elle n’avait pas 
du tout le profil pour finir sa vie dans une voiture incendiée par des dealers 
marseillais… 
Prix du Quai des Orfèvres 2021  
RP - GAV  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Le cercle des impunis  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15688  
Par Paul Merault  
Fayard , 2018.  
Des brumes de Londres au soleil éclatant de Marseille, des policiers sont 
assassinés dans la plus sordide des mises en scène, avec un même symbole 
tatoué sur la langue. Scotland Yard et la police française s'allient pour remonter la 
piste de ces vengeances diaboliques. Des deux côtés de la Manche, les meilleurs 
enquêteurs associent leurs méthodes pour traquer celui qui les humilie en 
s'attaquant aux plus grands flics. Quelle folie humaine peut réussir à "opérer" avec 
une telle expertise chirurgicale ? 
Prix du Quai des Orfèvres 2019  
RP - MER  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Code zéro  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15684  
Par Ken Follett, Jean Rosenthal  
Librairie générale française , 2001. Le Livre de poche  
Gare de Washington, le 29 janvier 1958, cinq heures du matin. Affolé, Luke se 
réveille, habillé comme un clochard… 
Que fait-il là ? Il ne se souvient plus de rien. Deux hommes le filent. Pourquoi ? 
Son amnésie est-elle d’accidentelle ? 
Traqué, désemparé, il découvre qu’il travaillait sur la base de Cap Canaveral, au 
lancement d’Explorer I, prévu pour le lendemain soir… Il lui reste quarante-huit 
heures pour retrouver son identité, empêcher le sabotage de la fusée et sauver sa 
peau… 
Code zéro se fonde sur des faits réel : en pleine guerre froide, le lancement 
d'Explorer I fut ajourné pour d'obscure raisons. 
 
Ken Follett a imaginé le déroulement de cette affaire classée top secret par les 
autorités américaines. 
Un compte à rebours d’une efficacité redoutable.  
RP - FOL  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Crimes à Denver  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15685  
Par Nora Roberts  
Editions harlequin , 2011. Mira  
12 février Entrepôts de Fletcher Industries 21 Harbor Avenue Les restes calcinés 
des bâtiments de Fletcher Industries fument encore, au petit matin, quand 
l’inspecteur Piasecki commence son enquête. Pour ce flic aux méthodes peu 
conventionnelles, à la réputation de dur mais au flair infaillible, le feu qui a détruit 
l’entreprise de Nathalie Fletcher n’est pas accidentel : vengeance, vandalisme, 
folie pathologique… ou escroquerie à l’assurance ? Certes, la directrice de 
Fletcher Industries n’a pas le profil d’une criminelle, mais il ne peut négliger 
aucune piste. Même si la jeune femme, au sang-froid incroyable alors qu’elle vient 
de tout perdre, lui propose spontanément de l’aider à enquêter pour retrouver le 
coupable…  
RP - ROB  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Le curieux Noël de Mrs. Ellison  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15647  
Par Anne Perry, pascale Haas  
Ed. de la Loupe , 2020. Détective (Paris. 2002)  
Dans l'Angleterre victorienne, l'épais manteau de neige qui recouvre les petits 
villages à Noël ne parvient pas toujours à étouffer les échos de scandales et de 
meurtres passés... La grand-mère de Charlotte Pitt, Mariah Ellison, se retrouve à 
enquêter sur un crime du passé : l'esprit d'investigation est un don de famille ! 
Quand Mariah Ellison reçoit un sinistre cadeau de Noël, un boulet de canon, sur le 
pas de sa porte, elle se rappelle un meurtre, il y a vingt ans, qui a brisé l'une de 
ses plus fortes amitiés. 
Comprenant que cette vieille affaire semble refaire surface, elle se rend dans le 
Surrey, dans l'espoir de se réconcilier avec son amie, et de résoudre enfin le 
meurtre qui les a séparées. Mais les collines pittoresques du Surrey cachent bien 
des secrets, et des révélations choquantes pourraient rendre le Noël de Mrs 
Ellison tout à fait surprenant.  
RP - PER (LV)  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Denali  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15664  
Par Patrice Gain  
Le livre de poche , 2021. Le Livre de poche  
Dans les territoires immenses du Montana, Matt Weldon, adolescent livré à lui-
même et maltraité par l'existence, tente de renouer avec ses origines. Il fouille le 
passé d'un père décédé dans l'ascension du mont Denali et d'une mère internée. 
Il découvre au fil des jours une vie qu'il ne soupçonnait pas, partagé entre 
admiration et stupeur. Incontrôlable et dévasté, son grand frère Jack est envahi 
par une rage qui le met en travers de sa quête et le conduit à commettre 
l'irréparable.Entre nature writing, roman noir et thriller, Denali est un roman 
envoûtant. Comme Matt, le lecteur est aux prises avec la rudesse du monde rural 
et autarcique qui habite cette aventure, ne trouvant du répit que dans les instants 
où l'osmose avec une nature grandiose devient salvatrice.Patrice Gain est une 
voix singulière dans le polar français. Christine Ferniot, Télérama.Prix Lire Élire 
Nord Flandre 2018.  
RP - GAI  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

La face nord du cœur  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15531  
Par Dolores Redondo, Anne Plantagenet  
Gallimard , 2020. Série noire  
Amaia Salazar, détachée de la Police forale de Navarre, suit une formation de 
profileuse au siège du FBI dans le cadre d'un échange avec Europol. L'intuition 
singulière et la perspicacité dont elle fait preuve conduisent l'agent Dupree à 
l'intégrer à son équipe, lancée sur les traces d'un tueur en série recherché pour 
plusieurs meurtres de familles entières. Alors que l'ouragan Katrina dévaste le sud 
des États-Unis, l'étau se resserre autour de celui qu'ils ont surnommé le 
Compositeur. La Nouvelle-Orléans, dévastée et engloutie par les eaux, est un 
cadre idéal pour ce tueur insaisissable qui frappe toujours à la faveur de grandes 
catastrophes naturelles… 
Elle - Grand Prix des Lectrices - Policiers - 2021  
RP - RED  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

L'illusion  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15209  
Par Maxime Chattam  
Albin Michel , 2020.  
Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. 
Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. 
Hugo vient à peine d'arriver, mais, déjà, quelque chose l'inquiète. Ce sentiment 
d'être épié, ces « visions » qui le hantent et cette disparition soudaine... Quels 
secrets terrifiants se cachent derrière ces murs ? Hugo va devoir affronter ses 
peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison... Bienvenue à Val Quarios, 
une « jolie petite station familiale » où la mort rôde avec la gourmandise d'une 
tempête d'été. Un thriller haletant et effrayant au dénouement vertigineux.  
RP - CHA  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Impact  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15206  
Par Olivier Norek  
Michel LAFON , 2020.  
Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille ; pour les millions de victimes 
passées et les millions de victimes à venir ; Virgil Solal entre en guerre, seul, 
contre des géants.  
RP - NOR  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Inferno  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15695  
Par Dan BROWN, dominique DEFERT, Carole Delporte  
J.-C. Lattès , 2013.  
Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard, se réveille en pleine nuit à 
l'hôpital. Désorienté, blessé à la tête, il n'a aucun souvenir des dernières trente-six 
heures. Pourquoi se retrouve-t-il à Florence ? d'où vient cet objet macabre que les 
médecins ont découvert dans ses affaires? Quand son monde vire brutalement au 
cauchemar, Langdon va s'enfuir avec une jeune femme, Sienna Brooks. 
Rapidement, langdon comprend qu'il est en possession d'un message codé crée 
par un éminent scientifique - un génie qui a voué sa vie à éviter la fin du monde, 
une obsession qui n'a d'égale que sa passion pour l'une des œuvres de Dante 
Alighieri: le grand poème épique Inferno. Pris dans une course contre la montre, 
Langdon et Sienna remontent le temps à travers un dédale de lieux mythiques, 
explorant passages dérobés et secrets anciens, pour retrouver l'ultime création du 
scientifique - véritable bombe à retardement- dont personne ne sait si elle va 
améliorer la vie sur terre ou la détruire.  
RP - BRO  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Mon territoire  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15081  
Par Tess Sharpe, Héloïse Esquié  
Pocket , 2020. Presses pocket (Paris)  
Fille unique de Duke McKenna – le plus brutal baron de la drogue de ce coin de 
Californie – Harley a toujours été à bonne école : les fusillades pour berceuse, les 
guerres de gangs pour contes de fées... Tandis qu'à l'aube de la vingtaine 
d'autres jeunes filles vivent le grand amour, cette tireuse hors pair, elle, n'y a pas 
droit – héritière d'une vengeance qui ne lui appartient pas. Comment s'affranchir, 
en femme puissante, de la violence ? Comment imposer, face aux hommes, son 
territoire ? Si tu veux la paix, prépare la guerre...  
Grand Prix des lectrices de ELLE - 2020  
RP - SHA  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Les oubliés de Dieu  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15205  
Par Ludovic Lancien  
Audiolib , 2020. Suspense  
Un médecin généraliste est retrouvé massacré dans son cabinet aux Lilas, près 
de Paris. Son corps a fait l’objet d’un véritable carnage. 
Très vite, l’enquête dévoile sa double vie et son intérêt morbide pour la tératologie 
: l’étude des ces hommes et femmes que l’on qualifie abruptement de « monstres 
». 
Ceux dont l’existence même fut jadis considérée comme une preuve de celle du 
diable. 
Ceux que le régime nazi a cherché à éradiquer à travers des campagnes 
d’extermination longtemps tenues secrètes. 
Ceux que l’on nomme parfois les « oubliés de Dieu ». 
Chargé de l’enquête, le capitaine Gabriel Darui va recevoir un appel d’un homme 
qu’il s’était juré de ne jamais revoir. Un homme qui connaît ses secrets les plus 
troubles. Un homme qui, à l’instar du médecin assassiné, a frayé avec ce que 
l’humanité a de plus sombre. Un homme qui sait que toutes les leçons du passé 
n’ont pas été retenues et que, comme Darui va le découvrir, l’horreur se conjugue 
aussi au présent  
RP - LAN  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Retrouve-moi  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15532  
Par Lisa Gardner, Cécile Deniard  
Albin Michel , 2021.  
Découverte macabre à Boston : quatre membres d'une même famille sont 
retrouvés sauvagement assassinés chez eux. La mère, deux de ses enfants et 
son compagnon. Seule une personne semble avoir échappé au massacre : 
Roxanna, 16 ans, la fille aînée. Des témoins affirment l'avoir vue sortir promener 
les chiens avant les coups de feu. Heureux hasard ou aveu de culpabilité ? En 
plongeant dans le passé de Juanita Baez, la mère des enfants, l'enquêtrice D. D. 
Warren découvre une histoire tourmentée, entre alcool, violences et familles 
d'accueil, qui pourrait laisser croire à une vengeance. Pourtant, plus elle avance 
dans l'enquête, plus la voix de Roxanna, victime ou suspecte, semble la supplier 
en silence : «Retrouve-moi»... Après les best-sellers Juste derrière moi, Le saut 
de l'ange, Famille parfaite, Lisa Gardner confirme sa réputation de grande dame 
du suspense psychologique avec ce nouveau roman qui creuse ses thèmes de 
prédilection : les liens du sang et la mémoire du mal.  
RP - GAR  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Rien ne t'efface  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15382  
Par Michel Bussi  
Presses de la cité , 2021.  
Par amour pour un enfant, que seriez-vous prêt à faire ? Maddi, elle, ira jusqu'au 
bout... Une intrigue magistrale, un twist virtuose pour le nouveau suspense 100% 
Bussi. 2010. Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz, une vie comblée 
avec Esteban, son fils de 10 ans. Ce jour d'été là, elle le laisse quelques minutes 
seul sur la plage. Quand elle revient, Esteban a disparu. 2020. Maddi a refait sa 
vie, et revient sur cette plage en pèlerinage. Au bord de l'eau, un enfant est là. 
Même maillot de bain, même taille, même corpulence, même coupe de cheveux. 
Elle s'approche. Le temps se fige. C'est Esteban, ou son jumeau parfait. Maddi n'a 
plus qu'une obsession, savoir qui est cet enfant. Il s'appelle Tom, il vit à Murol en 
Auvergne. Elle prend la décision de s'y installer. Plus Maddi espionne Tom, et 
plus les ressemblances avec Esteban paraissent inexplicables : mêmes passions, 
mêmes peurs... même tache de naissance. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour 
découvrir la vérité, et sauver son enfant ? Ou ce garçon qui lui ressemble tant. Ce 
qu'elle ressent profondément, c'est que Tom est en danger. Et qu'elle seule peut 
le protéger. Sur le thème puissant de la maternité, Michel Bussi, auteur des best-
sellers Le temps est assassin ou A u soleil redouté, livre un nouveau suspense 
addictif, vertigineux, servi par un twist de haut vol, dans lequel se justifie 
l'impensable par amour pour un enfant. Avec ses polars d'une ingéniosité 
impressionnante, Michel Bussi s'est hissé en tête des meilleures ventes des 
romanciers français.  
RP - BUS  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

La Vallée  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15207  
Par Bernard Minier  
XO éditions , 2020.  
Un appel au secours au milieu de la nuit. Une vallée coupée du monde. Une 
abbaye pleine de secrets. Une forêt mystérieuse. Une série de meurtres 
épouvantables. Une population terrifiée qui veut se faire justice. Un corbeau qui 
accuse. Une communauté au bord du chaos. Une nouvelle enquête de Martin 
Servaz.  
RP - MIN  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Agatha Raisin enquête, 22. Du lard ou du cochon : Cochon qui s'en 
dédit !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15390  
Par M. C. Beaton, Esther Ménévis  
Albin Michel , 2020.  
Noël a été décevant dans les Cotswold, fief d'Agatha Raisin. Pour réchauffer les 
coeurs et les estomacs, le petit village de Winter Parva propose une fête avec 
costumes, danseurs folkloriques et cochon de lait rôti. 
Amatrice de barbecue, Agatha Raisin se jette sur l'occasion. Le tournebroche qui 
grésille a de quoi ravir les foules par cette journée brumeuse ! Mais lorsqu'on 
découvre que la bête n'est autre que le policier Gary Beech, assassiné et 
embroché, la fête tourne au cauchemar. Et celui-ci ne fait que commencer.... Car 
quelques jours plus tard, Amy, l'ex-femme de Gary, est retrouvée morte elle aussi. 
Cochon qui s'en dédit : Agatha se jure d'arrêter cette boucherie. Et de devenir 
vegan !  
RP - BEA (T22)  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Agatha Raisin enquête, 23. Serpent et séduction : La jalousie est un 
poison  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15391  
Par M. C. Beaton, Clarisse Laurent  
Albin Michel , 2020.  
Agatha Raisin tombe une nouvelle fois amoureuse ! Cette fois, elle a jeté son 
dévolu sur George Marston, un jardinier récemment arrivé à Carsely. Hélas, elle 
n’est pas la seule à lui faire les yeux doux. Alors, pour être sûre de ne pas rater sa 
cible, Agatha a une idée : organiser un bal de charité rien que pour pouvoir danser 
avec George et qui sait, le séduire… Mais son beau projet tourne au fiasco 
lorsque, ne voyant pas venir l’objet de ses fantasmes, elle le retrouve raide 
comme un bout de bois, la tête dans un sac rempli de serpents, baignant dans le 
compost. Aussitôt, les rumeurs se répandent et les langues de vipères aussi : 
George avait fait plus d’une conquête et… de nombreuses jalousies. À Agatha de 
jouer… et de se trouver un nouveau fiancé !  
RP - BEA (T23)  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Agatha Raisin enquête, 24. Gare aux empoisonneuses : Bien mal 
acquis ne profite jamais...  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15392  
Par M. C. Beaton, Amélie Juste-Thomas  
Albin Michel , 2020.  
Personne ne peut rester indifférent au charme de Gloria French, une veuve 
londonienne au rire sonore et aux joues bien roses ! Les habitants des Cotswolds 
ont accueilli avec joie cette dame toujours prête à rendre service et à lever des 
fonds pour l'église. Même si sa fâcheuse manie à emprunter des choses à ses 
voisins, sans jamais les rendre, en irrite plus d'un... Lorsqu'on retrouve Gloria 
empoisonnée par un vin de sureau qu'elle avait justement « emprunté », c'est le 
choc. Qui pouvait lui en vouloir ? 
 
À Agatha de résoudre l'énigme et de trouver l'empoisonneur ou 
l'empoisonneuse...  
RP - BEA (T24)  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Agatha Raisin enquête, 25. Au théâtre ce soir : Attention aux trois 
coups !  
https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15393  
Par M. C. Beaton, Florence Schneider  
Albin Michel , 2020.  
Quelle mouche a piqué Agatha d'accepter (a proposition de son amie Mrs Bloxby 
d'assister au spectacle de fin d'année de la troupe de théâtre locale ? La mouche 
tsé-tsé sans doute, car la mise en scène est si mauvaise qu'Agatha s'endort dès 
les cinq premières minutes. Jusqu'à ce qu'un cri retentissant la réveille : happé 
par une trappe, un des acteurs est retrouvé empalé quelques mètres plus bas ! 
Loin d'être une jeune première, Agatha monte aussitôt sur les planches pour 
mener l'enquête. Mais entre chamailleries et querelles d'artistes, difficile de 
discerner le vrai du faux. Il y a pourtant urgence, car l'assassin est aux aguets, 
prêt à donner la réplique à Agatha... 
 
RP - BEA (T25)  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 

 

 

Agatha Raisin enquête, 26. Secrets sur canapé : Les murs ont des 
oreilles  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15394  
Par M. C. Beaton, François Rosso  
Albin Michel , 2021.  
À peine installée à Carsely, Jill Davent, une psychologue aux airs prétentieux, 
attire déjà l’antipathie. Non seulement elle flirte avec James, l’ex-mari d’Agatha, 
mais en plus elle fouine dans le passé de l’enquêtrice : la petite peste a même 
engagé un détective privé pour lever le voile sur ses origines… jugées populaires 
! Excédée, Agatha la menace aux yeux de tous. Pas de chance, deux jours plus 
tard, Jill est retrouvée étranglée, et la première suspecte est toute désignée. Mais 
lorsque c’est au tour du privé d’être retrouvé froid comme le marbre, il ne reste 
qu’une solution à notre détective : mettre la main sur le vrai coupable avant que 
lui-même ne se charge de la faire partir les pieds devant !  
RP - BEA (T26)  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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Agatha Raisin enquête, 27. Les pissenlits par la racine : Qui fait le 
malin, tombe dans le ravin  

https://preslesenbrie.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15395  
Par M. C. Beaton, Clarisse Laurent  
Albin Michel , 2021.  
Branle-bas de combat à Carsely ! Un grand propriétaire terrien veut transformer le 
jardin communautaire en lotissement. Les villageois, révoltés, ont à peine le 
temps de se mobiliser que le nom du millionnaire apparaît dans la rubrique 
nécrologique du journal local. Soulagement : l'héritier, son fils, annonce qu'il 
renonce au projet. Stupéfaction : on découvre que feu lord Bellington a été 
empoisonné. Il n'en faut pas plus à Agathapour se lancer dans l'enquête, avec 
l'aide de Gerald, un beau détective fraîchement retraité... Mais voilà qu'une 
deuxième victime est retrouvée en train de manger des pissenlits par la racine et 
que Gerald s'avère un coureur de jupons invétéré ! Agatha est sur tous les 
fronts... 
 
RP - BEA (T27)  
Section : Romans policiers 
Tranche d'âge : Adulte (BLANC) 
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