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BANDES DESSINEES 
CALLIXTE,  
Gilles Durance / Callixte. - Genève : Editions Paquet, 2017. 

 

tome 3 : Le vol du Concorde 

 

978-2-88890-791-6 

 

Résumé : Hiver 1968. Alors que le constructeur Sud-Aviation prépare son prototype 
de l'avion supersonique Concorde pour un premier essai en vol, les services secrets 
français découvrent que l'URSS utilise des innovations technologiques volées pour le 
développement d'un projet concurrent : le Tupolev 144... 
 
 
VERNAY, Valérie 

Rose / Dessins et couleurs de Valérie Vernay ; Scénario de Emilie Alibert, Denis Lapière. - [Paris] : 
Dupuis, 2017. 

 

tome 2 : Double sang 

 

978-2-8001-6663-6 

 

Résumé : Après l'assassinat de son père, détective privé, dans d'étranges circonstances, 
Rose choisit de reprendre ses enquêtes là où il avait dû les interrompre. Son don 
d'ubiquité, cette "maladie" qu'elle ne s'explique pas, se révèle enfin utile pour avancer 
dans ses recherches et découvrir peu à peu des indices essentiels sur de nombreux 
secrets qui planent au-dessus d'elle. Par ailleurs, la jeune femme peut compter sur les 
conseils de Wanda, Achille et Bob, les trois fantômes coincés dans l'appartement de 
son père et que son double est seul à voir.  
Mais plus Rose plonge dans les mystères et plus le danger s'accroît... À qui appartient 
ce crâne dissimulé dans la cave de la maison paternelle ? Pourquoi lui a-t-on caché le 
drame survenu juste après sa naissance ? Et pour quelle raison cette ombre sinistre qui 
rôde autour d'elle lui veut-elle du mal ? Bien des révélations attendent Rose ! Ce deuxième tome 
fort en tensions amorce d'ores et déjà un final vibrant. Porté par le style gracieux de Valérie 
Vernay, le récit de Denis Lapière et d'Emilie Alibert dévoile toute sa profondeur en s'inspirant de 
faits réels sans cesser de sublimer son caractère surnaturel. Un album qui charmera tous ses 
lecteurs ! 
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SPELTENS, Olivier 

L'Armée de l'ombre / Olivier Speltens. - Genève : Editions Paquet, 2016. - (Mémoire 1939-1945). 
 

tome 4 : Nous étions des hommes 

 

2-88890-756-9 

 

Résumé : Février 1945. L'Allemagne n'est plus qu'un champ de ruines. Dans une 
dernière tentative pour arrêter les Russes, les Allemands font sauter les ponts sur 
l'Oder, à seulement 90 kilomètres de Berlin. Le fanatisme hitlérien pousse le peuple 
jusqu'à l'ultime sacrifice : même les enfants sont enrôlés dans les troupes combattantes 
! C'est dans cette période apocalyptique que Kessler et son groupe tentent de 
préserver la dernière étincelle d'humanité qui leur reste.  
Dans cet univers de destruction et de folie, en quoi peuvent-ils croire encore ? Et pour beaucoup, 
peuvent-ils encore se dire "Nous étions des hommes" ? 

 

Sujets : 
1 - Guerre mondiale (1939-1945) 

 
LYLIAN,  
La Quête d'Ewilan / Lylian ; Dessins et couleurs de Laurence Baldetti ; D'après Pierre 
Bottero. - Paris : Glénat, 2017. 

 

tome 5 : Al-Poll 
 

978-2-344-00759-4 

 

Résumé : "Ewilan, lorsqu'elle a dessiné le sabre d'Edwin, a eu la bonne idée de le lui 
placer entre les mains et non de le ficher dans un rocher jusqu'à la garde. C'est peut-
être moins romantique, mais sacrément plus pratique !" 

 

LITTERATURE 
MUSSO, Guillaume 

La Jeune fille et la nuit : roman / Guillaume Musso. - Paris : Calmann-Lévy, 2018. 

 

978-2-7021-6363-4 

 

Résumé : Côte d'Azur – Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus de son 
lycée est paralysé par une tempête de beige, Vinca Rockwell, 19 ans, l'une des plus 
brillantes élèves de classes prépas, s'enfuit avec son professeur de philo avec qui elle 
entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, " l'amour est tout ou il n'est rien ". 
Personne ne la reverra jamais. Côte d'Azur – Printemps 2017 Autrefois inséparables, 
Fanny, Thomas et Maxime – les meilleurs amis de V inca – ne se sont plus parlé 
depuis la fin de leurs études.  
Ils se retrouvent lors d'une réunion d'anciens élèves. Vingt - cinq ans plus tôt, dans 
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des circonstances terribles, ils ont tous les trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le 
gymnase du lycée. Celui que l'on doit entièrement détruire aujourd'hui pour construire un autre 
bâtiment. Dès lors, plus rien ne s'oppose à ce qu'éclate la vérité 

 

 

SEMONIN, Laurence 

La Madeleine Proust, une vie / Laurence Semonin. - Paris : Pygmalion, 2015. 

 

tome 2 : Ma drôle de guerre 

 

PRIX ANDRÉ BESSON. - 978-2-7564-1598-7 

 

Résumé : A quatorze ans, je n’étais plus le perdreau de l’année, mais enfin une vraie 
jeune fille. Cinq jours par mois, je faisais partie du lot des mal fichues. J’entrais dans 
le clan. J’allais pouvoir connaître le saint des saints et sortir de l’obscurité. Ne plus 
être sans arrêt rembarrée par les grandes d’un «T’es trop p’tite !», «Ca n’te regarde 
pas !». Cet été-là, on a fauché et rentré cinquante charrettes de foin sous un soleil 
cuisant.  
Et on a commencé la moisson du blé par grand beau. A la tombée de la nuit, les 
charrettes pleines à ras bords, tirées par les chevaux comtois, se suivaient à la queue 
leu leu sur les chemins qui mènent dans les hameaux, au-dessus du village des Gras. 
On était toute une floppée à revenir des champs, soûlés de chaleur, la peau brûlée, le corps fourbu 
mais le coeur joyeux. Le sang bouillonnait dans nos veines. On avait toute la vie devant nous. On 
chantait à tue-tête Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? Et on n’entendait pas le bruit des 
bottes des nazis qui écrasaient la Pologne. 

 

 
DICKER, Joël 
La Disparition de Stéphanie Mailer : roman / Joël Dicker. - Paris : Editions de Fallois, 2018. 

 

979-1-03-210200-8 

 

Résumé : 30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons 
dans l'Etat de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers : le maire de la 
ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante, témoin des 
meurtres. L'enquête, confiée à la police d'Etat, est menée par un duo de jeunes 
policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à 
confondre le meurtrier, solides preuves à l'appui, ce qui leur vaudra les louanges de 
leur hiérarchie et même une décoration. Mais vingt ans plus tard, au début de l'été 
2014, une journaliste du nom de Stephanie Mailer affirme à Jesse qu'il s'est trompé 
de coupable à l'époque. Avant de disparaitre à son tour dans des conditions 
mystérieuses. Qu'est-il arrivé à Stephanie Mailer ? Qu'a-t-elle découvert ? Et surtout : 
que s'est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea ? 
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MARTIN-LUGAND, Agnès 

A la lumière du petit matin / Agnès Martin-Lugand. - Neuilly-sur-Seine : Michel 
Lafon, 2018. 

 

978-2-7499-2902-6 

 

Résumé : A l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de 
professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse, 
pourtant elle devient spectatrice de sa vie et est peu à peu gagnée par un indicible 
vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où le destin la fait trébucher... 
Mais ce coup du sort n'est-il pas l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle 
avait laissée s'éteindre ? 

 

BOISSARD, Janine 

Dis, t'en souviendras-tu ? : roman / Janine Boissard. - Paris : Plon, 2018. 

 

978-2-259-26004-6 

 

Résumé : Que se passe-t-il lorsque le poids des secrets est si lourd à porter? Au coeur 
de la Provence, Aude tente de dénouer les fils de sa vie : qu'est-il arrivé à son mari ? 
Pourquoi ses souvenirs lui échappent ? Drames, mystères et affaires familiales se 
déploient dans le nouveau roman de Janine Boissard. Aude a 23 ans, elle est l'épouse 
d'un parfumeur connu à Grasse. Et voilà que ce matin, elle se retrouve à l'hôpital, 
privée d'une partie de sa mémoire. Elle apprend qu'on l'a retrouvée, inanimée, sur un 
chemin désert. Non loin, la voiture de son mari, portières ouvertes, vide. Quel leur 
est-il arrivé? Avec l'aide d'un psychiatre, elle va tenter de recouvrer sa mémoire. Mais 
le veut-elle vraiment? Avec le retour de ses souvenirs, ne devra-t-elle pas faire face à une 
redoutable vérité? Un suspense haletant et une belle histoire d'amour dans les paysages parfumés 
de la Haute Provence. 
 

 

LEDIG, Agnès 

Dans le murmure des feuilles qui dansent : roman / Agnès Ledig. - Paris : Albin Michel, 2018. 

 

978-2-226-40313-1 

 

Résumé : Anaëlle, une jeune femme dont la vie a été bouleversée par un accident, se 
reconstruit doucement, entre son travail et sa passion pour l'écriture.Thomas raconte 
des histoires merveilleuses d'arbres et de forêt pour mettre un peu de couleur dans la 
chambre d'hôpital de Simon, un garçon lumineux et tendre.Chacun se bat à sa 
manière contre la fatalité. Mais estce vraiment le hasard qui va sceller leur destin 
?Dans ce nouveau roman, Agnès Ledig noue une histoire simple et poignante où des 
âmes blessées donnent le meilleur d'elles-mêmes et nous rappellent, dans une nature 
à la fois poétique et puissante, que la vie est plus forte que tout. 
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PERRIN, Valérie 

Les Oubliés du dimanche : roman / Valérie Perrin. - Paris : Albin Michel, 2015. 

 

GRAND PRIX NATIONAL LIONS DE LITTÉRATURE. - 978-2-226-31715-5 

 

Résumé : Justine, vingt et un ans, aime l es personnes âgées comme d'autres les 
contes. Hélène, presque cinq fois son âge, a toujours rêvé d'apprendre à lire. Ces 
deux femmes se parlent, s'écoutent, se révèlent l'une à l'autre jusqu'au jour où un 
mystérieux «corbeau» sème le trouble dans la maison de retraite qui abrite leurs 
confidences et dévoile un terrible secret. Parce qu'on ne sait jamais rien de ceux que 
l'on connaît. A la fois drôle et mélancolique, Les Oubliés du dimanche est un roman 
d'amours passées, présentes, inavouées... éblouissantes. 
 

 

DOCUMENTAIRES 
 

BAUD, Patrick 

Terre secrète / Patrick Baud. - Paris : Dunod, 2018. 

 

978-2-10-076476-1 

 

Résumé : Patrick Baud et Charles Frankel ont sélectionné dans cet ouvrage cent 
merveilles naturelles très étonnantes et pourtant souvent méconnues : Porte de 
l'enfer (Turkmenistan), Terre des 7 couleurs (île Maurice), Bulles de méthane gelées 
du Lac Abraham (Canada), Cristaux géants de la Cueva de los cristales (Mexique)... A 
chaque fois, une magnifique photographie accompagne la description du site et 
l'explication scientifique du phénomène. Vous pouvez plonger dans ce livre et le lire 
d'une seule traite, ou bien le déguster au gré de vos envies, pour découvrir les plus 
beaux secrets de notre planète ! 
 

Indice : 910 - Géographie générale. Voyages 

 

Sujets : 
1 - Voyage 
2 - Curiosités et merveilles 

 

JAKOBOWICZ, Jean-Michel 
Ma bible de l'hypnose et de l'autohypnose / Jean-Michel Jakobowicz. - Paris : 
Leduc.s Editions, 2017. 

 

979-1-02-850335-2 

 

Résumé : L'autohypnose est une méthode unique et à la portée de tous, qui vous 
permet d'être votre propre thérapeute. Lorsque vous vous mettez à rêvasser, que vos 
pensées vagabondent, vous entrez déjà dans une sorte de transe très proche de 
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l'autohypnose ! Apprenez simplement à rendre cette transe positive et utilisez-la pour atteindre vos 
objectifs ! Découvrez dans cette bible complète : Comment fonctionne concrètement l'hypnose, 
cet état modifié de conscience qui vous permet d'utiliser les capacités naturelles de votre cerveau à 
se détendre, se régénérer et vous guérir.  
- Comment bien se préparer et créer vos propres transes pour régler vos problèmes : anxiété, 
manque de confiance en soi, phobies, insomnies, addictions, douleurs chroniques, perte de poids, 
deuil, etc. - De nombreux témoignages commentés, exemples de transes et exercices pour vous 
guider sur le chemin du mieux-être au quotidien. 
 

Indice : 615.851 
 
Mai 68 par celles et ceux qui l'ont vécu. - Saint-Jean-de-Bray : L'Atelier, 2018. 

 

978-2-7082-4559-4 

 

Résumé : Mai-Juin 68, cinquante ans après... L'événement génère encore beaucoup de discours, de 
confiscations, de raccourcis, mais qui sait comment cet épisode extraordinaire est entré 
dans la vie de millions de personnes ordinaires ? De Paris à Lamotte-Beuvron, en 
passant par Lille, Marseille ou Poitiers, plus de cent cinquante témoins de ce moment 
marquant de l'histoire racontent dans ce livre comment elles et ils l'ont vécu.  
Enfant de la banlieue rouge, élève des beaux quartiers, étudiant algérien en art 
dramatique, ajusteur, professeure de lycée, opératrice des PTT, métallo d'une usine 
automobile, appelé du contingent, aumônier de jeunes, mère au foyer, directeur d'une 
maison de la culture, cheminot... Reliés les uns aux autres, leurs récits forment une 
incroyable fresque. L'élan émancipateur de ce qui fut vécu durant ces semaines 
mémorables s'incarne de manière polyphonique, à la fois intime et politique.  
Ces pages forment la trace précieuse, inédite à cette échelle, de ce que fut Mai-Juin 68. Un moment 
d'histoire dont le souffle a transformé des vies. Un passé si fort qu'il travaille encore le présent. 
 

Indice : 944.083.6 

 

Sujets : 
1 - France--1968 (Journées de mai) 

 

 

Sujets : 
1 - Hypnose 
2 - Autosuggestion 
 

Le Grand livre de l'extracteur de jus : 300 recettes pour faire le plein de vitamines. - 

Paris : Larousse, 2018. 

 

978-2-03-594817-5 

 

Résumé : On n'y pense pas toujours, mais les jus, smoothies et autres boissons sont le 
meilleur moyen de traverser les saisons en pleine forme ! Riches en énergie et en goût, 
conservant parfaitement toutes les qualités nutritives des aliments en évitant la 
cuisson, les boissons réalisées grâce à la pression à froid de votre extracteur de jus 
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vous apporteront toutce qu'il vous faut pour être en forme toute l'année ! Avec 300 recettes et 
autant d'astuces, de variantes et de conseils, vous trouverez forcément le jus qui vous fait envie, le 
cocktail d'énergie dont vous avez besoin ou le nectar de fruits qui vous fera fondre ! Et ce n'est pas 
fini : ne jetez rien, récupérez la pulpe des fruits et des légumes pour la cuisiner ! Retrouvez 
également des doubles pages thématiques pour tout savoir sur les bienfaits des fruits et légumes 
que vous allez utiliser :un tableau récapitulatif des bienfaits des fruits et légumes,le lien entre la 
couleur d'un aliment et les bienfaits qu'il vous procure,des recettes de produits de beauté à réaliser 
grâce à votre extracteur de jus,des « Top 8 » des meilleures recettes détox, à servir avec une viande 
rouge, à déguster au petit déjeuner, ou encore à proposer à vos invités en soirée ! 
 

Indice : 641.875 

 

Sujets : 
1 - Jus de fruits 
2 - Jus de légumes 

 

 

POLICIERS 
 
 
MINIER, Bernard 

Soeurs : thriller / Bernard Minier. - Paris : XO Editions, 2018. 

 

978-2-374-48034-3 

 

Résumé : Mai 1993. Deux soeurs, Alice, 20 ans, et Ambre, 21 ans, sont retrouvées mortes en 
bordure de Garonne. Vêtues de robes de communiantes, elles se font face, attachées à deux troncs 
d'arbres. Le jeune Martin Servaz, qui vient d'intégrer la PJ de Toulouse, participe à sa 
première enquête. Très vite, il s'intéresse à Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers 
à l'oeuvre aussi cruelle que dérangeante.  
Les deux soeurs n'étaient-elles pas ses fans ? L'un de ses plus grands succès ne s'appelle-
t-il pas La Communiante ?... L'affaire connaît un dénouement inattendu et violent, 
laissant Servaz rongé par le doute : dans cette enquête, estime-t-il, une pièce manque, 
une pièce essentielle. Février 2018 Par une nuit glaciale, l'écrivain Erik Lang découvre sa 
femme assassinée... elle aussi vêtue en communiante.  
Vingt-cinq ans après le double crime, Martin Servaz est rattrapé par l'affaire. Le choc 
réveille ses premières craintes. Jusqu'à l'obsession. Une épouse, deux soeurs, trois 
communiantes... et si l'enquête de 1993 s'était trompée de coupable ? Pour Servaz, le passé, en 
resurgissant, va se transformer en cauchemar. Un cauchemar écrit à l'encre noire. Peur, 
soumission, mensonges, manipulation, le nouveau thriller de Bernard Minier. 
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INDRIDASON, Arnaldur 

Trilogie des ombres / Arnaldur Indridason. - Paris : Editions Métailié, 2017. - ( Bibliothèque 
nordique ). 
 

tome 2 : La Femme de l'ombre 

 

979-1-02-260721-6  

 

Résumé : Une jeune femme attend son fiancé à Petsamo, une ville tout au nord de la 
Finlande. Tous deux doivent rentrer en Islande sur le paquebot Esja pour fuir la guerre 
qui vient d'éclater dans les pays nordiques, mais le jeune homme n'arrive pas. Au 
printemps 1943, dans une Islande occupée par les troupes alliées, la découverte d'un 
corps rejeté par la mer sème l'émoi à Reykjavík. Au même moment, un jeune homme 
est victime d'une agression d'une sauvagerie inouïe non loin d'un bar à soldats, et une 
femme qui fréquente avec assiduité les militaires disparaît brusquement. Les jeunes 
enquêteurs Flovent et Thorson suivent des pistes contradictoires et dangereuses : 
officiers corrompus, Gestapo, vulgaires voyous... Avec une habileté subtile, Indridason 
met en scène des personnages attachants, tendres ou cruels, des vies bouleversées, des histoires 
surprenantes dans un pays occupé. Un beau livre captivant. 
 

 

 

THILLIEZ, Franck 

Le Manuscrit inachevé / Franck Thilliez. - Paris : Fleuve Noir, 2018. 

 

978-2-265-11780-8 

 

Résumé : Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin après 
une course-poursuite avec la douane. Dans le coffre, le corps d'une femme. A la 
station-service où a été vu le conducteur pour la dernière fois, la vidéosurveillance est 
claire : l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Enaël Miraure 
sont une seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a 
toujours tenu sa vie privée secrète.  
Sa vie ? Un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu, L'Inspirante, villa posée au bord 
des dunes de la Côte d'Opale, et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah. 
L'agression soudaine de son mari va faire resurgir le pire des quatre années écoulées. 
Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se pose : vers qui, vers quoi se 
tourner, quand l'unique vérité est que tout vous devient étranger ? 
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DVD 
CHBOSKY, Stephen 

Wonder / Stephen Chbosky ; Steve Conrad ; Jack Thorne. - Metropolitan, 2018. 

 

Making of  
Prêt + Consultation 
D'après le livre de R.J. Palacio, 
Durée : 1h50. - 3512392314506 

 

Résumé : August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage 
qui l'a empêché jusqu'à présent d'aller normalement à l'école. Aujourd'hui, il rentre 
en CM2 à l'école de son quartier. C'est le début d'une aventure humaine hors du 
commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans 
la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur 
ou à son étroitesse d'esprit. L'aventure extraordinaire d'Auggie finira par unir les gens 
autour de lui. 
 

Sujets : 
1 - Fiction Drame 
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JEUNESSE 
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BANDES DESSINEES 
ROBA,  
Boule & Bill : Hors série / Roba ; Laurent Verron. - [Paris] : Dargaud, 2017. 

 

tome : Best wouf ! 
 

En appendice, les secrets du film "Boule et Bill 2". - 978-2-505-06975-1 

 

Résumé : Il y a Boule, le petit garçon espiègle, un peu fâché avec l'école, mais très 
malin. Il y a Bill, l'adorable cocker râleur, un peu fâché avec les bains, mais pas bête 
du tout. Boule et Bill, c'est une immense histoire d'amitié, de complicité et 
d'humour. Tous deux nous entraînent dans un tourbillon de gags, emportant sur 
leur passage un couple de parents bien souvent dépassé, et la petite Caroline, tortue 
rigolote et un brin boudeuse, fidèle amie de Bill.  
Tout ce petit monde occupe un pavillon coquet et tranquille où il fait bon vivre et rire, au grand 
dam de Mme Stick, la voisine un brin revêche... 
 

REVEL, Sandrine 

Hey Jude ! / Sandrine Revel. - [Bruxelles] : Casterman, 2017. 

 

978-2-203-11840-9 

 

Résumé : Julie a tout pour être heureuse. Un papa qui l'aime fort, des copains extras 
et Nours, l'ours-robot qui la protège et lui cuisine des cookies. Enfin, quand même, 
elle aimerait bien avoir un vrai chien aussi ! Un chien qui joue avec elle, un chien avec 
un coeur qui bat au même rythme que le sien, un chien qui mange les chaussettes et 
qui peut faire de sacrées bêtises si on ne le surveille pas... Mais voilà Jude qui pointe le 
bout de son museau.  
Hey Jude, Julie, Nours ! C'est parti pour l'aventure ! 
 

Sujets : 
1 - Chien domestique 

 

TESSIER, Greg 

Mistinguette / Greg Tessier ; Amandine. - [Paris] : Jungle, 2016. - ( Miss jungle ! ). 
 

tome 7 : Un Peu, beaucoup, passionnément ! 
 

978-2-8222-1527-5 

 

Résumé : Au collège Brassens, tous les élèves sont en effervescence à l'approche d'un 
événement incontournable : La Saint-Valentin ! Tous, sauf Chloé, qui rêve encore à 
son ex petit ami parti en Italie… Se sentant plus isolée que jamais, notre jeune 
héroïne parviendra-t-elle à faire face à cette omniprésente fête des amoureux ? Réussira-t-elle à 
trouver sa place, quitte à bousculer les conventions ? Entre coups de coeur et coups de tonnerre, 



13 | Decembre 2018

retrouvez Mistinguette dans une aventure où, pour le meilleur et pour le rire, chacun sera frappé 
par l'appel de l'amour ! 
 

RAMON, Yrgane 

Cath & son chat / Dessins et couleurs de Yrgane Ramon ; Scénario de Christophe Cazenove, 
Hervé Richez. - Charnay-lès-Mâcon : Bamboo édition, 2017. 

 

tome 7 : Cath & son chat 
 

2-8189-4257-8 

 

Résumé : Il paraît que la nuit tous les chats sont gris, mais tous les chats ne sont pas 
Sushi. Notre matou a des activités nocturnes qu'aimerait bien connaître Cath. Il a entre 
autre quelques copains félins qui zonent dans le quartier et qui ne sont pas les derniers 
pour semer la zizanie dans les rues. Si les souris dansent quand les chats ne sont pas là, allez savoir 
ce que font les chats quand les humains dorment ! 
 

 

ALBUMS POUR TOUT PETITS 
 

RIGAUDIE, Mylène 

Mon beau sapin / Mylène Rigaudie. - Paris : Casterman, 2016. 

 

2-203-12010-X 

 

Résumé : Toute la magie d'une des chansons de Noël les plus connues 
dans un dessin plein de finesse et de détails amusants. Un nouveau format 
plus petit, habillé d'un jaspage doré. 
 

Sujets : 
1 - Musique de Noël--Comptines françaises 
2 - Livres pour tout-petits 

  
LALLEMAND, Orianne 

P'tit Loup / Orianne Lallemand ; Eléonore Thuillier. - Paris : Auzou éveil, 2015. - 

(P'tit Loup). 
 

tome : P'tit Loup est le roi de la galette 

Sujets : 
1 - Livres pour tout-petits 
2 - Épiphanie 

ASHBÉ, Jeanne 

Lou et Mouf / Jeanne Ashbé. - Paris : L'Ecole des loisirs, 2017. - ( Lou et Mouf ). 
 

tome : Joyeux Noël, Lou ! 
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978-2-211-21693-7 

 

Résumé : Aujourd'hui chez Lou, rien n'est comme d'habitude ! Dans la cuisine, on va, on vient ! Et 
dans la salle de bain, quel bazar ! Ce soir, Lou et Mouf ont fermé les yeux avant tout le monde, et 
demain ils seront sûrement les premiers levés... car ouiii ! Demain, c'est Noël ! 
 

Sujets : 
1 - Livres pour tout-petits 
2 - Noël 
 

 

CHARLAT, Benoît 
Le Bouquet d'arc-en-ciel ! / Benoît Charlat. - Paris : Loulou & Cie-l'école des 
loisirs, 2016. 

 

978-2-211-23233-3 

 

Résumé : Dodo est un dauphin joyeux. Il aime distribuer des bouts de son arc-en-
ciel imaginaire à tout le monde pour partager sa bonne humeur. Quand son amie 
arrive, elle lui offre en retour, un énorme gâteau au chocolat, puis un soleil, puis 
des étoiles ! Quelle imagination ils ont tous les deux ! 
 

Sujets : 
1 - Livres pour tout-petits 
2 - Livres en carton 

 

 

HENN, Sophy 

Pompom super grognon / Sophy Henn. - Paris : Tourbillon, 2017. 

 

979-1-02-760284-1  

 

Résumé : Ce matin, tout va de travers pour Pompom ! Et cela ne s'arrange pas au fil 
de la journée. Au contraire, c'est de pire en pire ! Pompom n'a plus qu'un seul mot à 
la bouche : "Grrrrr…". 
 

Sujets : 
1 - Livres pour tout-petits 

 

CHABBERT, Ingrid 

Si tu mets / Ingrid Chabbert ; Eléonore Zuber. - [Montrouge] : Editions Frimousse, 2017. 

 

978-2-352-41323-3 

 

Résumé : Un livre totalement improbable et décalé à partager avec les plus jeunes 
lecteurs. A lire bruyamment ! Si tu mets un éléphant Sur une banquise ça fait : 
CRAAAAC ! Si tu mets un hippopotame Sur une piscine ça fait : PLOUUUUUF ! Si 
tu mets un rhinocéros Sur un canapé ça fait : SCRAAAACH ! Si tu mets un 
éléphant, un hippopotame et un rhinocéros ensemble Sur un bateau ça fait... ça fait... 
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A vous de trouver ! 
 

Sujets : 
1 - Livres pour tout-petits 
2 - Sommeil -- Rituels 

 

LE HÉNAND, Alice 

Les Minousses / Alice Le Hénand ; Thierry Bedouet. - Toulouse : Milan Jeunesse. - ( Les 
Minousses ). 
 

tome : Plus de tétine ! 
 

Livre cartonné avec des tirettes. - 978-2-7459-9198-0 

 

Résumé : Pour certains enfants, la tétine est un objet très important. Chargée 
d'affectivité, elle leur permet de se rassurer à différents moments de la journée. 
Pour autant, avec l'entrée en collectivité, et notamment à l'école, l'enfant doit 
apprendre à s'en passer. Une étape difficile qu'enfants et parents auront bien fait 
d'anticiper. Une séparation qui se met en place progressivement, tel un 
apprentissage. Un pas vers l'autonomie à accompagner avec un maximum de 
douceur.Avec les Minousses, c'est l'enfant qui manipule les héros. Une fabrication 
avec des fenêtres articulées, faciles à utiliser, lui permet de répéter chaque situation 
à l'infini. Un procédé amusant qui met en lumière le lien de cause/conséquence, fondamental dans 
l'acquisition d'un apprentissage.L'enfant s'attachera spontanément aux Minousses, héros 
bienveillants et pleins de vitalité. Leur confiance et leur joie de vivre sauront le rassurer et 
l'encourager à avancer à son tour de façon autonome.Les Minousses, des héros qui ne craignent 
pas de devenir grands pour amuser les petits et ravir les parents ! 
 

Sujets : 
1 - Objets transitionnels (tétine) 
2 - Livres pour tout-petits 

 

 

ALBUMS 
DEDIEU, Thierry 

Un Noël pour le loup / Thierry Dedieu. - Paris : Seuil Jeunesse, 2017. 

 

979-1-02-350974-8 

 

Résumé : A trop dévorer ses voisins, on finit seul à table... C'est l'histoire d'un 
loup triste et solitaire, qui n'a jamais connu les joies d'un Noël entre amis. Pour se 
faire pardonner ses errements d'autrefois, il décide d'organiser un réveillon où il 
invite ses proies habituelles. Le jour dit, un banquet somptueux attend les animaux 
de la forêt. Il y a des plats végétariens et même des cadeaux ! Mais bizarrement, 
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personne n'ose s'aventurer à cette table dangereuse. Désolé, le loup décide alors d'improviser une 
grande fête... tout seul ! Un magnifique album pour célébrer Noël et revisiter avec poésie la figure 
du grand méchant loup. 
 

Sujets : 
1 - Noël 
2 - Solidarité 
3 - Amitié 

 
MATTER, Philippe 

Mini-Loup et la galette des Rois / Philippe Matter. - Paris : Hachette, 2012. 

 

978-2-01-398201-6 

 

Résumé : Mini-Loup, le petit loup rigolo, fait le plein de bêtises durant la galette 
des rois. Cette après midi, les parents de Mini-Loup ont invité ses amis à venir 
préparer et déguster la galette des rois. Très vite c'est l'affolement dans la 
cuisine… La dégustation risque de ne pas se passer tout à fait comme prévu ! 
 

Sujets : 
1 - Épiphanie 

 
ELSCHNER, Géraldine 

Le Ballon de la paix : une Histoire vraie / Géraldine Elschner ; Images de Fabien Doulut. - 
Paris : le Buveur d'encre, 2014. 

 

978-2-914686-73-0 

 

Résumé : Décembre 1914 Après des mois de combats acharnés, les soldats s'apprêtent 
à passer leur premier Noël dans les tranchées. D'un côté comme de l'autre, chacun n'a 
qu'une envie : être chez lui, dans sa famille. Et l'impensable se produit. Un chant de 
Noël. Une poignée de main. Les hommes se retrouvent dans le no man's land. Puis, 
comme sorti de nulle part, un ballon apparaît. S'ensuit alors le plus incroyable match de football 
qu'on puisse imaginer... 100 ans plus tard, son panier de pigeons sur le dos, le petit Léo revit cette 
scène avec son père lors d'une reconstitution historique des trêves de Noël. Un symbole fort et 
vivant de l'humanité retrouvée au coeur même de la guerre, raconté à partir de lettres et de récits 
authentiques de soldats ayant vécu ces moments d'émotion. 
 

Sujets : 
1 - Guerre mondiale (1914-1918) 
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GILLOT, Laurence 

Miki, l'ours du Grand Nord / Laurence Gillot. - Toulouse : Milan, 2017. 

 

978-2-7459-7601-7 

Résumé : Alors que Maniitok et son père esquimau récoltent des baies polaires, 
ils sont pris en chasse par un ours blanc ! Père et fils parviennent à lui échapper, 
mais Maniitok doit y laisser son doudou, un ours confectionné en peau de 
phoque... Parviendra-t-il à le retrouver dans l'immensité polaire ? A travers la 
perte d'un petit ours doudou et la quête pour le retrouver, cet album nous fait 
découvrir l'univers enneigé du Grand Nord et le quotidien de ses habitants. 
 

Sujets : 
1 - Ours blanc 
2 - Canada (nord) 
3 - Objets transitionnels (doudous) 
 

OUYESSAD, Myriam 

Le Problème avec la rentrée des ours grognons / Myriam Ouyessad ; Eric Gasté. - [Paris] : 
L'Elan vert, 2018. 

 

978-2-8445-5468-0 

 

Résumé : Le jour de la rentrée, 
il y a des tas de raisons de grogner ! 
Grrr ! C’est trop dur de se lever ! 
Mais, plus le temps de râler, il faut se dépêcher ! 
La cloche va sonner ! 
 
Après le réveil difficile suivent les vêtements trop serrés… L’ourson a grandi et Papa ours doit 
s’improviser couturier. Maintenant direction l’école à toute allure ! Et surprise ! Papa ours est 
l’instituteur. C’est sa première 

 

Sujets : 
1 - Rentrée scolaire 
2 - Ecole 
3 - Ours 
4 - Désobéissance 
 
ALIX, Cécile 

L'Ours et le lune / Cécile Alix ; Illustré par Antoine Guilloppé. - [Paris] : L'Elan 
vert, 2014. 

 

978-2-8445-5329-4  

 

Résumé : Dans le grand froid polaire, l'ours et la lune rêvent de voyage. Pourquoi 
ne pas quitter la banquise et parcourir la terre ? La lune se fait barque, et 
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commence l'aventure. L'immense océan, la jungle sonore, les lumières de la ville... De riches 
rencontres ponctuent leur tour du monde. 
 

Sujets : 
1 - Pompon, François (1855-1933) 
2 - Art moderne 

 

BLAKE, Stéphanie 

Patate pourrie / Stéphanie Blake. - Paris : L'Ecole des loisirs, 2018. 

 

978-2-211-23399-6 

 

Résumé : Simon est tout triste et un peu jaloux. Lou, sa jolie Lou, sa chérie Lou ne le 
regarde plus, ne lui sourit plus, ne lui fait plus de bisous tout doux... Elle n'a plus 
d'yeux que pour Mamadou. Il n'y a plus qu'avec lui qu'elle joue. Ô rage, ô désespoir ! 
Simon est profondément triste et horriblement jaloux. Alors, dès que quelqu'un lui dit 
quelque chose, comme " va au lit ", il répond : Patate pourrie ! Aller au lit, quelle 
torture, quand on n'arrive pas à dormir.  
Que faire ? Aller parler à Lou ? 

 

Sujets : 
1 - Amour 

 

VIDAL, Séverine 

Sur mon fil / Séverine Vidal ; Louis Thomas. - Toulouse : Milan, 2017. 

 

978-2-7459-7341-2 

 

Résumé : Entre les maisons de ses parents divorcés, la narratrice a tendu un fil 
invisible. Ce fil imaginaire est celui sur lequel elle doit, tous les samedis, s'aventurer 
comme une petite funambule pour gérer comme elle peut ses émotions de petite 
fille en garde alternée... 
 

Sujets : 
1 - Divorce 
2 - Garde conjointe des enfants 
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CONTES 
GRIMM, Jacob 

Les Lutins et le cordonnier / Adapté par Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Agnès Cathala. - 

Toulouse : Milan, 2017. - ( Mes p'tits contes ). 
 

978-2-7459-9463-9 

 

Résumé : Devenu très pauvre, un cordonnier n'avait même plus de quoi se chausser. Un matin, il 
découvre, à l'endroit où il avait laissé la veille son dernier morceau de cuir, une 
paire de chaussures toutes neuves. Des chaussures si parfaites qu'il les vendit à 
un très bon prix. Le lendemain, le miracle se reproduit, mais cette fois il n'y a 
pas une mais deux paires de chaussures. L'histoire se répète ainsi tous les soirs, 
si bien que le cordonnier finit par s'enrichir. Peu avant Noël, le cordonnier et sa 
femme décident de rester éveillés pour découvrir l'identité de leur mystérieux 
bienfaiteur. Cachés dans un placard, ils voient arriver deux petits lutins, 
simplement vêtus de guenilles et d'un bonnet, qui commencent à coudre des 
souliers. Pour les remercier, le cordonnier et sa femme confectionnent des 
habits qu'ils déposent la nuit suivante. Tous joyeux, les lutins ainsi vêtus, n'eurent plus besoin de 
travailler. Quant au cordonnier, il continua seul son travail et vécut heureux et à l'abri du besoin 
jusqu'à la fin de sa vie. 
 

Sujets :  
1 - Noël 
2 - Pauvreté 
3 - Lutins 

 
 

JEUNES ROMANS 
 

BRAMI, Elisabeth 

Lettres timbrées au Père Noël / Elisabeth Brami ; Estelle Billon-Spagnol. - Saint-
Mandé : Talents hauts, 2017. 

 

978-2-362-66185-3 

 

Résumé : Tu as reçu un cadeau raté ? Cassé ? Pas pour ton âge ? Personne n'est 
parfait, pas même le Père Noël ! Mais on peut lui écrire des lettres de réclamation 
toute l'année ! 
Sujets : 
1 - Père Noël 
2 - Correspondance 

MASTEAU, Clémence 



20 | Decembre 2018

L'Après-midi à la bibliothèque / Clémence Masteau ; Illustré par Caroline Modeste. - Paris : 
Auzou, 2015. - ( Moi, je lis tout seul ! ). 
 

978-2-7338-3775-7 

 

Résumé : Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, des histoires 
simples, racontant les aventures d'Oscar et Salomé et de leur classe de CP. Un niveau 
très débutant et des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante de 
maternelle. La collection a été testée en classes de CP. Le livre : Aujourd'hui, la classe 
d'Oscar et Salomé passe l'après-midi à la bibliothèque. Marie, la maîtresse leur donne 
une activité à faire, mais Salomé préfère découvrir les livres. L'heure passe... la petite !lle 
risque de se faire punir ! Heureusement, Oscar est là pour l'aider. 
 

Sujets : 
1 - Bibliothèques 

 
GRIFFITHS, Andy 

La Cabane à 13 étages / Andy Griffiths ; Illustré par Terry Denton. - Montrouge : Bayard 
Jeunesse, 2016. 

 

tome 1 : La Cabane à 13 étages 

 

978-2-7470-5281-8  

 

Résumé : Andy et Terry ont beaucoup de chance : ils vivent dans une cabane dans les 
arbres. Mais attention, elle a 13 étages ! Et elle comporte un bowling, un bassin de 
requins mangeurs d'hommes, une bibliothèque pleine de BD, un laboratoire secret 
souterrain, des lits qui se font tout seuls, des lianes pour se déplacer de pièce en pièce, 
un exterminateur de légumes, une fontaine de limonade et une machine à chamallows 
qui vous suit partout et vous envoie automatiquement un chamallow dans la bouche dès que vous 
avez un petit creux. Le problème, c'est qu'Andy et Terry passent leur temps à s'amuser alors qu'ils 
sont censés écrire un livre : la cabane à 13 étages... 
 

FÉRET-FLEURY, Christine 

Belle et Sébastien / Adapté par Christine Féret-Fleury. - Paris : Hachette Filipacchi Associés, 
2018. - ( La bibliothèque rose : amitié-aventure ). 
 

tome 3 : Le Dernier chapitre 

 

978-2-01-627120-9 

 

Résumé : Sébastien est désespéré ! Joseph, l'ancien propriétaire de Belle, est de retour. Et 
il est bien décidé à récupérer sa chienne, quitte à se mettre tout le village de Saint-Martin 
à dos. Mais Sébastien est prêt à tout pour l'en empêcher. Belle, c'est sa famille. Jamais 
personne ne pourra la lui enlever... 
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ADOS 
 
MUCHAMORE, Robert 
Cherub / Robert Muchamore ; Traduit de l'anglais par Antoine Pinchot. - [Paris] : Casterman, 2015. 

- ( Cherub ; mission 16 ). 
 

tome 16 : Hors-la-loi 
 

978-2-203-08588-6 

 

Résumé : Après dix-huit mois passés dans une prison pour mineurs, Fay n'a qu'un 
objectif : se venger de Nagar, le trafiquant de drogue qui a assassiné sa mère. Mais 
elle n'est pas la seule à viser ce criminel : elle ignore que Ring, sa seule alliée, est un 
agent de CHERUB chargé de la suivre à la trace. Fay joue un jeu dangereux. Elle s'est 
fait de nombreux ennemis, et sa soif de vengeance pourrait bien se retourner contre 
elle... 

 

EVEIL DOCUMENTAIRE 
OUSSET, Emmanuelle 

J'apprends la gym / Textes de Emmanuelle Ousset ; Ninie. - Toulouse : Milan, 2017. - ( Mes docs 
sport : dès 5 ans ). 
 

978-2-7459-9217-8 

 

Résumé : La gymnastique est un sport qui permet aux filles ET aux garçons de 
découvrir leur corps et d'en développer ses facultés motrices tout en s'amusant et 
en se dépensant.Ce petit documentaire décrit les premières leçons : le premier 
contact avec le gymnase et les agrès, les exercices d'équilibre, d'assouplissement, de 
coordination, les figures classiques comme la roulade et la pirouette...Pour mieux 
appréhender les étapes d'apprentissage, le livre s'organise en 5 parties :- les débuts 
: l'inscription, la découverte des lieux et du groupe ;- les règles : qu'elles soient 
règles de vie collective ou règles de conduite ;- la technique : les principaux 
mouvements décrits avec des pas-à-pas précis ;- le jeu : les exercices de base 
abordés lors de la première année ;- les champions : à travers les exemples de 
compétitions ou de gymnastes célèbres, l'enfant peut se projeter dans les progrès qu'il veut faire. A 
la fin de chaque partie, les "conseils du coach" abordent un ou deux points pratiques... en toute 
confiance. Un vrai bonus pédagogique. 
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Sujets : 
1 - Gymnastique pour enfants 
 
WORMELL, Christopher  

Crocs, griffes et cornes : je compte sur les animaux / Christopher Wormell ; 
Traduit de l'américain par Pierre Bonhomme. - [Paris] : Circonflexe, 2006. - ( Aux 
couleurs du monde ). 
 

978-2-87833-394-7 

 

Résumé : Un livre à compter qui se présente comme un bestiaire : les 4 pattes de la 
girafe, les 14 rayures blanches du lémurien, les 10 griffes de l'ours... En fin 
d'ouvrage, un paragraphe sur chaque animal rencontré offre une approche du monde animal. 
 

Sujets : 
1 - Livres à compter 

 

 

DOCUMENTAIRES 
KARSAKLIAN, Eliane 

Un Monde de bonnes manières / Eliane Karsaklian ; Raphaël Martin ; Jessica Das. - Paris : De la 
Martinière Jeunesse, 2016. 

 

978-2-7324-7523-3 

 

Résumé : " Ne mange pas avec tes doigts ! " , " Termine ton assiette ! " ... En 
France, tous les parents sont convaincus de bien élever leurs enfants en leur 
répétant mille règles de politesse. Mais savent-ils que terminer son assiette en 
Chine est une offense à ses hôtes ? Ou qu'au Japon, arriver avec une heure de 
retard à une invitation et manger ses nouilles à grand bruit n'a jamais dérangé la 
maîtresse de maison. Au contraire, c'est la marque d'invités bien élevés ! Sans 
tomber dans les clichés, les coutumes et les règles de savoir vivre de chaque pays 
seront expliquées avec clarté et seront illustrées sous forme de vignettes avec talent 
et humour. 
 

Indice : 390 - Coutumes, savoir-vivre, folklore 

 

Sujets : 
1 - Savoir-vivre 
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GREEN, Dan 

Fous de science / Ecrit par Dan Green ; Illustré par David Lyttleton. - [Paris] : Casterman, 2015. 

 

978-2-203-09873-2 

 

Indice : 500 - SCIENCES DE LA NATURE ET MATHEMATIQUES 

 

Sujets : 
1 - Scientifiques 
2 - Sciences 
 
LAMOUREUX, Sophie 

Comment parler de la Grande guerre aux enfants / Sophie Lamoureux. - Paris : Ed. le Baron 
perché, 2013. - ( Comment parler ... aux enfants ? ). 
 

978-2-360-80089-6 

 

Résumé : 15 fiches illustrées par des documents d'époque pour permettre d'engager 
un dialogue entre adultes et enfants sur des sujets comme la guerre industrielle, les 
poilus, les coloniaux engagés dans le conflit ou la guerre des tranchées. 
 

Indice : 940.3 

 

Sujets : 
1 - Guerre mondiale (1914-1918)--Questions et réponses 

 

BALMES, Brigitte 

Le Rire / Textes de Brigitte Balmes ; Aviel Basil. - Toulouse : Milan Jeunesse, 2018. - ( Mes p'tites 
questions : dès 6 ans ). 
 

978-2-7459-9071-6 

 

Résumé : Le rire est une réaction spontanée, pas toujours facile à maîtriser. Il nous 
accompagne dans notre quotidien, à travers des situations drôles ou gênantes, dans 
notre vocabulaire et notre environnement. Un documentaire aux pages 
indéchirables qui fait la part belle aux illustrations et abordent les questions telles que les enfants se 
les posent. Un support précieux pour discuter avec eux et répondre à leurs interrogations sur le 
monde. 
 

Indice : 152.43 

 

Sujets : 
1 - Rire 
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Le Football. - Saint-Michel-sur-Orge : Piccolia, 2017. - ( Tout un monde en photos ). 
 

978-2-7530-4113-4 

 

Indice : 796.334 

 

Sujets : 
1 - Football 
 
 

DVD 
BOURON, Arnaud 

Drôles de petites bêtes / Arnaud Bouron ; Antoon Krings ; Christel Gonnard. - Gebeka Films, 
2018. 

 

Durée : 77mn 
Origine : d'après les personnages d'Antoon Krings 
Droits : Prêt 
Age : 3-6 ans. - 5053083150334 

 

Résumé : Lorsqu'Apollon, un grillon baladin au grand coeur, arrive au village des 
petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du royaume tout entier... Piégé par la 
cousine de la reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé 
d'avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la ruche... Marguerite est en réalité captive des 
Nuisibles, complices d'Huguette qui en profite pour s'emparer du trône ! Apollon le Grillon, aidé 
de Mireille l'Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse mission 
de sauvetage... 
 

Sujets : 
1 - Jeunesse Animation 
 

 

JASPAERT, Jeroen 

Monsieur Bout de Bois / Jeroen Jaspaert ; Daniel Snaddon ; Max Lang. - Orange Studio, 2015. 

 

Droits : Prêt 
D'après le livre de Julia Donaldson et Axel Scheffler 
Age : 6-10 ans. - 5053083131098 

 

Résumé : Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec 
Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait 
attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour 
Monsieur Bout-de-Bois une série d'aventures qui l'entraîneront bien loin de chez lui... 
Critique presse :  
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"Scandé comme une comptine dans laquelle les situations se répètent pour le plus grand plaisir des 
jeunes enfants, la dernière adaptation d'un album de Julia Donaldson et Alex Scheffler marche sur 
les traces du "Gruffalo" d'un pas assuré." 
Les Fiches du Cinéma - Ghislaine Tabareau 
 
"C'est court, la texture de l'animation est belle, c'est tendre, rigolo, avec même un peu de 
suspense."Ouest France - Gilles Kerdreux 
Sujets : 
1 - Jeunesse Animation 
2 - Contes de Noël 
 


