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BANDES DESSINEES 
BILAL, Enki 
Bug / Enki Bilal. - Paris : Casterman, 2017. 

 

tome 1 : Bug 

 

978-2-203-10578-2 

 

Résumé : Le nouveau récit d'anticipation d'Enki Bilal. 
Dans un avenir proche, en une fraction de seconde, le monde numérique 
disparaît, comme aspiré par une force indicible. Un homme, seul, malgré lui, se 
retrouve dans une tourmente planétaire. 
Après avoir traité de sujets politiques, géopolitiques (Les Phalanges de l’Ordre 
Noir, Partie de chasse, avec Pierre Christin), de destins dictatoriaux et de rêves 
d’immortalité (La trilogie Nikopol), de cauchemars obscurantistes 
prémonitoires (Le cycle du Monstre), de planète recadrant les humains (La 
trilogie du Coup de Sang), Enki Bilal nous prive de notre addiction digitale en nous plongeant, non 
sans une certaine dérision, dans un monde de désarroi et d’enjeux multipolaires… 

 

Sujets : 
1 - Dystopie 
2 - Science-fiction 

 
STROMBONI, Jules 

Mazzeru / Dessins et couleurs de Jules Stromboni. - Paris : Casterman, 2017. 

 

978-2-330-07533-0  

 

Résumé : En Corse, on nomme mazzeru l'homme ou la femme qui part chasser 
dans son sommeil, l'arme à la main. De ses songes, il rapporte une prédiction. Dans 
la gueule de la bête qu'il a tuée ou blessée, la mazzera ou le mazzeru reconnaît une 
personne de son entourage qui subira le même sort dans l'année. Victimes de leur 
don, les mazzeri annoncent malgré eux un évènement funeste contre lequel il est 
déconseillé d'agir... 
 
PEULTIER, Christian 

Nuage / Christian Peultier. - [Vineuil] : Physalis, 2013. 

 

tome 1 : Le Don de la nature 

 

978-2-366-40031-1 

 

Résumé : Mystérieusement née blanche dans une tribu africaine, Nuage est une 
petite fille solitaire. Elle et sa mère, bannies de leur village, vivent à la ville. Mais 
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vers ses huit ans ; au contact de son ami sorcier Amérou, Nuage semble développer le talent de 
parler aux animaux… Coupée de ses racines à cause de la couleur de sa peau, mettra-t-elle son 
talent au service des autres ? 

 

Sujets : 
PEULTIER, Christian 

Nuage / Christian Peultier. - [Vineuil] : Physalis, 2013. 

 

tome 2 : Le Bois sacré 

 

978-2-366-40041-0 

 

Résumé : Une nuit, trois hommes pénètrent dans sa hutte et la kidnappent, sous les 
yeux de son ami Amayaba. Sa mère Kirdi, inquiète pour la vie de sa fille, se joint au 
sorcier Amérou, à Clarissa et Amayaba, qui retrouvent sa trace sur le territoire des 
Baranda... Entre conte et réalité, cette aventure de Nuage nous entraîne au coeur des 
rites africains. Elle s'achève par une épreuve accomplie par la jeune fille sur une terre 
désertique, mais riche en rencontres animales. 
 
1 - Afrique 

 
ALICE, Alex 

Le Troisième testament, Julius / Scénario de Alex Alice ; Xavier Dorison ; Dessins de 
Thimothée Montaigne. - Paris : Glénat, 2018. 

 

tome 5 : Julius 

 

978-2-344-01227-7 

 

Résumé : Le livre ultime de la parole de Dieu. Au coeur des légendes médiévales 
qui entourent ce manuscrit, le nom d'un prophète oublié : Julius de Samarie. Son 
histoire s'est perdue dans les brumes du temps... jusqu'à aujourd'hui. Vingt ans 
après, l'épopée s'achève dans cet ultime chapitre ! Julius a perdu sa fille et les amis 
qui lui restaient. Déchu, méprisé, mendiant sur les routes de Samarie, il prêche 
l'espoir lointain de voir un jour surgir un messie digne du "troisième testament".  
Il ignore encore qu'au fond du désert, celui qui fut son ami le plus cher accède au 
savoir interdit qui va faire de lui le héraut de la fin des temps. Ebranlé par de 
nouvelles révélations, Julius doit apprendre à renoncer à tout ce qu'il est pour le 
mettre au service d'une improbable rédemption. Patricien, esclave, prophète, général : le 
gigantesque destin de Julius de Samarie trouve ici une conclusion à la hauteur de sa légende. 
 
 

 



4 | Janvier 2019

LITTERATURE 
MOYES, Jojo 

Après tout / Jojo Moyes ; Odile Carton. - Paris : Milady, 2018. 

 

978-2-8112-3813-1 

 

Résumé : Quand Lou s'envole pour New York, elle est certaine de pouvoir vivre 
pleinement cette aventure malgré les milliers de kilomètres qui la séparent de Sam. 
Elle rejoint la très fortunée famille Gopnik, se jette à corps perdu dans son nouveau 
travail, et découvre les joies de la vie new yorkaise. C'est alors que sa route croise 
celle de Joshua, un homme qui éveille en elle des souvenirs enfouis. Troublée par 
cette rencontre, Lou s'évertue à rassembler les deux parties de son cœur séparées par 
un océan. Mais les lourds secrets qui pèsent sur elle menacent de faire voler en éclats 
son fragile équilibre. Le moment n'est-il pas venu de se demander qui elle est 
vraiment ? 

 
ANGLADE, Jean 

La Foi et la montagne : roman / Jean Anglade. - Paris : Libra diffusio, 2018. - ( 
Corps 19 ). 
 

PRIX DES LIBRAIRES. - 978-2-8449-2887-0 

 

Résumé : Arsenio, riche notable d'une petite île des Philippines, a perdu le sommeil, 
depuis le jour où il a été emprisonné par l'occupant japonais et obligé de tuer pour 
retrouver la liberté. Rentré auprès des siens, il vit dans le remords perpétuel. Alors, 
pour soulager sa conscience, Arsenio forme le projet titanesque de construire une 
route qui atteindra le sommet du plus haut volcan de l'île, le Banlaon. Cette folle 
aventure lui permettra-t-elle de retrouver la paix de son âme ? 

 

Sujets : 
1 - Grands caractères 

 
BORDES, Gilbert 
La Belle main / Gilbert Bordes. - Paris : Presses de la Cité, 2018. 

 

2-258-14737-9 

 

Résumé : 1965. La Sologne sauvage avec ses chemins qui se perdent dans les taillis, 
ses maisons isolées, ses landes incultes... Lors d'une soirée au château de Mauret, la 
jeune Solène, qui veille sur les enfants des propriétaires, fait la rencontre de Paul, 
luthier. Il n'est pas riche, plutôt discret, vit intensément sa passion pour la musique et 
son métier dans un village au bord de la Loire. Leurs regards se croisent, s'accrochent 
avec la force de ces instants qui changent un destin.  
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Or Paul a un passé, eu de mauvais penchants, a vécu la guerre, l'Occupation. Solène, elle, a été 
élevée seule par sa mère Josette, originaire de Corrèze. Quand celle-ci est conduite à l'hôpital dans 
un état préoccupant, elle se confie à sa fille. Sur sa vie pendant la guerre, son amour pour un 
capitaine allemand, la honte d'avoir été tondue à la Libération et jetée à la vindicte des gens. Et, 
contre toute attente, il semble que les chemins de Josette et de Paul se soient déjà rencontrés... 
 
VAUGHAN, Sarah 

La Ferme du bout du monde / Sarah Vaughan ; Alice Delarbre. - Paris : Préludes, 2017. 

 

978-2-253-10786-6 

 

Résumé : Cornouailles, une ferme isolée au sommet d'une falaise. Battus par les 
vents de la lande et les embruns, ses murs abritent depuis trois générations une 
famille... et ses secrets.1939. Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille 
du fermier. Ils vivent une enfance protégée des ravages de la guerre. Jusqu'à cet été 
1943 qui bouleverse leur destin. Eté 2014. La jeune Lucy, trompée par son mari, 
rejoint la ferme de sa grand-mère Maggie. Mais rien ne l'a préparée à ce qu'elle y 
découvrira. Deux étés, séparés par un drame inavouable. Peut-on tout réparer 
soixante-dix ans plus tard ?Après le succès de La Meilleure d'entre nous, Sarah 
Vaughan revient avec un roman vibrant.Destinées prises dans les tourments de la 
Seconde Guerre mondiale, enfant disparu, paysages envoûtants de la Cornouailles, 
La Ferme du bout du monde a tout pour séduire les lecteurs de L'ÃIle des oubliés, 
d'Une vie entre deux océans et de La Mémoire des embruns.Un livre que vous ne voudrez plus 
quitter. Marie ClaireBouleversant. Woman Magazine 

 

Sujets : 
1 - Guerre mondiale (1939-1945) 

 
GRIMALDI, Virginie 

Le Parfum du bonheur est plus fort sous la pluie / Virginie Grimaldi. - [Paris] : Fayard, 2017. 

 

978-2-213-70473-9 

 

Résumé : « Je ne t'aime plus. »Il aura suffi de cinq mots pour que l'univers de 
Pauline bascule.Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse les 
jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe. Jusqu'au moment où elle 
décide de reprendre sa vie en main.Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il 
suffit de les ranimer.Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur 
histoire. Mais cette plongée dans le passé peut faire resurgir les secrets les plus 
enfouis.Avec une extrême sensibilité et beaucoup d'humour, Virginie Grimaldi 
parvient à faire revivre des instantanés de vie et d'amour et nous fait passer du rire 
aux larmes. Une histoire universelle.Virginie Grimaldi est l'auteur de deux best-
sellers, Le Premier Jour du reste de ma vie (LGF, 2016) et Tu comprendras quand 
tu seras plus grande (Fayard, 2016 ; LGF, 2017). Ses romans ont déjà séduit des centaines de 
milliers de lecteurs. 
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BORDES, Gilbert 
L'Enfant de Loire / Gilbert Bordes. - Paris : Belfond, 2016. 

 

978-2-7144-7128-4 

 

Résumé : Sully-sur-Loire, 1914. Serge Lainan, un pêcheur solitaire, sauve de la noyade Irène 
Lessager, fille de famille aisée et épouse de Vincent de Lestang, officier au front. 
Dans la chaleur la fin de l'été, l'attirance des corps est irrésistible, et de rendez-
vous buissonniers en rencontres furtives, Irène tombe enceinte de son 
braconnier. Mais les familles Lessager et Lestang entendent sauver leur honneur 
sans s'encombrer d'Aymar, fruit de ces amours illicites. Et elles mettront tout en 
oeuvre pour faire disparaître l'enfant qui entache leur réputation. Si Irène et Serge 
paieront les frais de la haine que suscite leur faute, Aymar, lui, parviendra à 
échapper à ses agresseurs, pour revenir au pays sous la forme d'un adolescent 
épanoui et tout à fait au courant de son passé. Entre jalousies, règlements de 
comptes et quête des origines, Gilbert Bordes nous livre un roman puissant et 
sensible sur la force de l'amour et des liens du sang, avec ce talent de conteur 
inégalable pour traduire la force de la nature et la brutalité des humains. 

 

 

 

STEEL, Danielle 

Ouragan / Danielle Steel. - Paris : Presses de la Cité, 2018. 

 

978-2-258-13502-4 

Résumé : Dans quelques heures, des millions de New-Yorkais se retrouveront 
submergés par les flots. Alors que l'ouragan Ophelia menace New York, Peter et Ben, 
deux étudiants en colocation, trépignent d'impatience à l'idée du spectacle et 
s'installent confortablement chez eux pour assister au phénomène. De passage, Ellen 
tente au contraire de faire quitter son appartement à sa mère - en vain. Quant à 
Charles, il court de refuge en refuge à la recherche de son ex-femme et de ses deux 
filles.  
Bientôt, les eaux montent... La tempête frappe la ville de plein fouet. Juliette, médecin 
urgentiste, tente désespérément de sauver ses patients alors que l'hôpital est sans 
électricité. Après le déluge, c'est un autre défi qui commence : les survivants doivent 
affronter l'avenir, réparer les dégâts et panser leurs blessures. 
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DOCUMENTAIRES 
PASSERA, Luc 

Formidables fourmis ! / Luc Passera ; Alexander L Wild. - Versailles : Editions Quae, 2016. 

 

978-2-7592-2512-5 

 

Résumé : La vie sociale des fourmis n'a rien à envier à celle de l'humanité : elles ont conquis le 
monde terrestre en déployant des comportements souvent stupéfiants ! Comment ? Ultra-
organisées, elles gèrent des équipes spécialisées et combattent pour défendre 
leur nid en usant d'armes chimiques ou d'individus kamikazes. Trouver leur 
nourriture est un jeu d'enfant elles tracent des pistes avec sens interdits et 
indications sur le butin, cultivent les champignons et prennent le miellat des 
pucerons ! Elles s'associent même à des arbres qu'elles défendent en échange 
du gîte et du couvert.  
L'hygiène est leur souci constant : grâce à la désinfection du nid, elles 
neutralisent les épidémies en produisant antibiotiques et fongicides. Capables 
de coloniser les déserts les plus brûlants, l'Arctique glacial ou les zones 
inondables, dériver sur un radeau ou même nager ne les effraient pas ! Ce 
petit peuple hyperactif ignore la retraite, les individus âgés se reconvertissant dans de dangereuses 
tâches de sécurité.  
Les structures sociales de ce microcosme animal s'entrechoquent avec celles de notre société 
humaine : même souci de protéger descendance ou territoire, même soif d'expansion et de 
conquête. Toujours insolites, les solutions adaptatives que l'évolution a imaginées pour les fourmis 
sont contées ici avec les mots de tous les jours et magnifiées par plus de 150 photos où la précision 
scientifique s'allie à l'esthétisme. Les 10 millions de milliards de fourmis vivant sous nos pas 
éveillent un autre regard sur nous-mêmes : comme nous le verrons dans l'ouvrage, la sophistication 
sociale n'est pas l'apanage de l'homme ! 
 

Indice : 595.796 

 

Sujets : 
1 - Fourmis--Moeurs et comportement 
 
ANTOINE, Marc 

Les Grands mystères de la science pour les nuls / Marc Antoine ; Hélène 
Vincent-Schneider ; Laurence Brunel. - Paris : First Editions, 2016. - ( Pour les nuls 
). 
 

978-2-7540-8371-3 

 

Résumé : Du big bang à la théorie de la relativité chère à Einstein, des secrets de la 
Lune à ceux de l'ADN, du magnétisme de la Terre aux pouvoirs du nombre d'or, 
des secrets de la chimie aux énigmes de la physique quantique : découvrez ici 
rassemblés et expliqués les plus grandes théories et mystères de la science. Un seul mot d'ordre : 



8 | Janvier 2019

pas de jargon ! Les mystères du ciel étoilé seront passés en revue, la Terre sera radiographiée sous 
tous ses angles, matière et énergie seront disséquées, le vivant fera l'objet de toutes les curiosités 
depuis l'origine jusqu'à nos jours - et au-delà ! - et les nombres passeront à la question. Marc 
Antoine, agrégé de sciences physiques, dissèque pour nous les grands mystères de la science d'hier 
et d'aujourd'hui. Dans la droite lignée des Grandes Enigmes de l'Histoire PLN. 
 

Indice : 502 - Ouvrages divers 

 

Sujets : 
1 - Sciences naturelles 
 
 
FREITAS, Stéphane de 

Porter sa voix : s'affirmer par la parole / Stéphane de Freitas ; GAELLE ROLLIN. - Paris : Le 
Robert, 2018. 

 

978-2-321-01290-0 

 

Résumé : Nous n'avons jamais autant eu l'illusion de pouvoir nous 
exprimer sur tout, partout et tout le temps. Mais sommes-nous écoutés ? 
Pour que nos envies, nos rêves puissent exister ailleurs que dans notre 
esprit, il nous faut apprendre à prendre la parole en public, à défendre 
clairement nos idées et à instaurer le dialogue. Pourtant la pratique de l'oral 
reste une compétence peu enseignée dans notre cursus scolaire.  
Pour beaucoup d'entre nous, elle est source de fragilité sociale et 
professionnelle. Stéphane de Freitas a créé et anime depuis 2012 des 
ateliers de prise de parole éducative auprès de nombreux élèves et 
d'étudiants. Les résultats sont remarquables. En apprenant à puiser au fond 
d'eux la force d'un discours authentique, en s'initiant aux techniques 
oratoires, ils retrouvent confiance et se révèlent aux autres et à eux-mêmes.  
Dans ce livre fondateur, Stéphane de Freitas défend une véritable pédagogie de la prise de parole, 
fruit de son histoire personnelle et de son expérience auprès des jeunes. Il en expose avec clarté les 
grandes étapes et livre les outils pratiques pour développer individuellement et collectivement 
notre esprit critique et libérer notre parole, dès l'école et tout au long de la vie. Pour que chaque 
personne puisse "porter sa voix", sa propre voix. 
 

Indice : 158.1 - Developpement, amélioration de la personnalité 

 

Sujets : 
1 - Art de parler en public 
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POLICIERS 
COLLETTE, Sandrine 

Juste après la vague : roman / Sandrine Collette. - Paris : Denoël, 2018. - ( Sueurs Froides ). 
 

978-2-207-14068-0 

 

Résumé : Il y a six jours, le flanc nord du volcan s'est effondré dans l'océan, soulevant 
une vague monstrueuse, et tout a disparu autour de Louie, ses parents et ses huit frères 
et soeurs. Leur maison, perchée au sommet d'une côte escarpée, a été ravagée mais a 
tenu bon. Au contraire du monde alentour. A perte de vue, il n'y a plus qu'une étendue 
d'eau argentée. Une eau secouée de tempêtes violentes. Depuis six jours, ils espèrent voir 
arriver des secours. Mais seuls des débris et des corps gonflés flottent autour de leur île. 
Et l'eau continue à monter. Madie, la mère, comprend qu'il faut partir. Pata, le père, a 
calculé qu'il leur faudrait douze jours de navigation sur leur barque pour atteindre les hautes terres. 
Mais ils ne peuvent embarquer qu'à huit. Madie refuse de choisir parmi ses neuf enfants. Pata le 
fait, lui, parce qu'il sait que c'est le seul moyen de sauver sa famille : ils prendront les deux aînés, 
qui le relaieront pour ramer. Et les quatre petites, qui ne peuvent se passer de leur mère. Les trois 
du milieu, Louie, onze ans, Perrine, neuf ans, Noé, huit ans, sont autonomes. Ils s'en sortiront. Et 
dès l'arrivée sur les hautes terres, Pata repartira pour guider les secours jusqu'à eux. Le lendemain 
matin, Louie se réveille dans la maison désertée de tout bruit et de toute joie. Dans la cuisine, un 
mot des parents, dans le cellier, de la nourriture. Voilà Louie seul responsable. Et il ne peut 
s'empêcher de se demander pourquoi les parents les ont-ils laissés, eux ? Parce qu'ils sont les plus 
débrouillards, comme ils l'ont écrit dans leur lettre ? Ou parce qu'ils sont les trois enfants ratés de 
la famille ? Lui, Louie, qui boite depuis une vilaine maladie d'enfance. Elle, la jolie Perrine, qui a un 
oeil blanc. Et Noé, qui ne grandit pas comme les autres. D'un côté une petite barque seule sur 
l'océan, de l'autre trois enfants isolés sur une île mangée par les flots. Voilà l'histoire terrifiante que 
Sandrine Collette a choisi de nous raconter. 
 
LEON, Donna 

Les Disparus de la lagune / Donna Leon ; Gabriella Zimmermann. - Paris : Calmann-Lévy, 2018. 

 

2-7021-6325-4 

 

Résumé : Le commissaire Brunetti, surmené par des dossiers compliqués, s'offre une 
retraite solitaire dans une superbe villa de l'île de Sant'Erasmo, loin de sa femme Paola et 
de son patron. Il a bien l'intention d'y passer ses journées à ramer sur la lagune vénitienne 
et à déguster des plats locaux. Mais soudain, le paradis vire au cauchemar quand le gardien 
de la villa, Davide Casati, disparaît lors d'un violent orage. Personne, pas même la femme 
qu'il rencontrait le soir en secret, ne sait où il se trouve. Brunetti prend aussitôt l'affaire en 
main, ignorant que son enquête va le mener à rouvrir d'anciennes blessures et à révéler des 
secrets scandaleux dissimulés depuis des années dans les brumes de la lagune. 
 

 

INDRIDASON, Arnaldur 
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Trilogie des ombres / Arnaldur Indridason ; Traduit de l'islandais par Eric Boury. - Paris : 
Editions Métailié, 2018. - ( Bibliothèque nordique ). 
 

tome 3 : Passage des ombres 

 

979-10-2260-7 

 

Résumé : Un vieil homme solitaire est retrouvé mort dans son lit. Il semble avoir été 
étouffé sous son oreiller. Dans ses tiroirs, des coupures de presse sur la découverte 
du corps d'une jeune couturière dans le passage des Ombres en 1944, pendant 
l'occupation américaine. Pourquoi cet ancien crime refait-il surface après tout ce 
temps ? La police a-t-elle arrêté un innocent ? Soixante ans plus tard, l'ex-inspecteur 
Konrad décide de mener une double enquête.  
Jumeau littéraire d'Erlendur, il a grandi en ville, dans ce quartier des Ombres si mal 
famé, avec un père escroc, vraie brute et faux spirite. Il découvre que l'Islande de la 
" situation " n'est pas tendre avec les jeunes filles, trompées, abusées, abandonnées, à qui on 
souffle parfois, une fois l'affaire consommée, " tu diras que c'était les elfes ". Un polar prenant qui 
mêle avec brio deux époques et deux enquêtes dans un vertigineux jeu de miroirs.  
Où l'on découvre que les elfes n'ont peut-être pas tous les torts et que les fééries islandaises ont 
bon dos... 

DVD 
BARBIER, Eric 

La Promesse de l'aube / Eric Barbier ; Marie Eynard. - Pathé, 2018. 

 

Durée : 125mn 
Origine : d'après l'oeuvre de Romain Gary 
Droits : Prêt. - 3388330050665  

 

Résumé : De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous 
le soleil de Nice, jusqu'à ses exploits d'aviateur en Afrique pendant la Seconde 
Guerre mondiale... Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet 
acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, 
c'est à Nina, sa mère, qu'il le doit. C'est l'amour fou de cette mère attachante et 
excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie 
pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel 
sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie... 
 

Sujets : 
1 - Fiction Biopic Drame 
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12 | Janvier 2019

BANDES DESSINEES 
 
COHEN, Jacqueline 

Le Meilleur de Tom Tom et Nana / Jacqueline Cohen ; Evelyne Reberg ; Dessins 
de Bernadette Després. - Montrouge : Bayard Jeunesse, 2016. - ( Le meilleur de Tom 
Tom et Nana ; 6 ). 
 

tome 6 : Tous potes, tous au top ! 
 

978-2-7470-6197-1 
 
JENNY,  
Comme un garçon / Dessins et couleurs de Jenny ; Illustré par Mister Choco Man. - [Paris] : 
Delcourt, 2016. 

 

tome 1 : Le Défi 
978-2-7560-7266-1 

 

Résumé : Charlotte est la demi-soeur de Xavier. Leur jeu favori consiste à se défier 
sans cesse. Et Charlotte perd toujours. A l'adolescence, la tradition perdure jusqu'au 
jour où, en guise de gage, elle accepte de passer une année déguisée en garçon dans 
un collège exclusivement masculin tout en pariant qu'elle ne se fera pas prendre. 
Adieu vie de princesse et bains moussants, une vie compliquée démarre pour elle. 
 

 

TESSIER, Greg 

Mistinguette / Greg Tessier ; Amandine. - [Paris] : Jungle, 2017. - ( Miss ; 8 ). 
 

tome 8 : Pagaille et retrouvailles ! 
 

978-2-8222-2093-4 

 

Résumé : En ce début de vacances scolaires, Chloé n'est pas des plus enchantées. 
Envoyée en Bretagne chez sa mamie Angèle, elle est tout autant décidée à fuit les 
vivifiantes sorties sous la pluie que les interminables soirées crêpe proposées par 
son aïeule ! C'est néanmoins en trouvant refuge dans le grenier de la maison 
familiale que notre héroïne voit ressurgir d'émouvants souvenirs à travers la 
correspondance qu'elle échangeait dans son enfance avec le jeune Maël.  
Parviendra-t-elle à retrouver la trace de cet ami oublié après tant d'années ? Sera-t-
il toujours le même malgré la distance et le temps écoulé ? Entre espoirs et doutes, 
accompagnez Mistinguette dans une quête où transmission et partage sauront soulever en chacun 
une tempête d'émotions ! 
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CAZENOVE, Christophe 

Triple galop / Scénario de Christophe Cazenove ; Dessins de Benoît Du 
Peloux. - Charnay-les-Mâcon : Bamboo édition, 2017. 

 

tome 13 : Triple galop 

 

2-8189-4258-6 

 

Résumé : Le club du Triple Galop s'est doté d'une nouvelle section 
d'apprentissage, le poney club. Cela va changer pas mal de choses : nouvelle 
organisation, nouveaux élèves, nouvelles galères ! Mais l'arrivée dans les 
écuries des (tout petits) poneys Shetlands fait au moins un heureux. Mascotte 
va ainsi se sentir un peu plus grand. 
 

ALBUMS POUR TOUT PETITS 
 

GIORDANO, Philip 

Les Formes / Philip Giordano. - Toulouse : Milan, 2016. - ( Flap flap ). 
 

978-2-7459-7022-0 

 

Résumé : Triangle, carré ou rond, les formes font partie des premières notions 
apprises par les enfants. A chaque page, une forme est mise en scène dans un 
décor, et l'ouverture du flap apporte un élément de surprise. De quoi découvrir les 
formes avec des effets de surprise et beaucoup d'humour ! 
 

Sujets : 
1 - Livres en carton 
2 - Perception des formes--Ouvrages illustrés 
3 - Livres pour tout-petits 

 

 

LALLEMAND, Orianne 

P'tit Loup a un bobo / Orianne Lallemand ; Eléonore Thuillier. - Paris : Auzou éveil, 2016. - ( 
Auzou Eveil ). 
 

978-2-7338-4134-1 

 

Résumé : P'tit Loup joue avec sa trottinette, lorsque BOUM ! Il tombe et se fait un 
gros bobo. Mais Doudou aussi s'est fait mal, et P'tit Loup va le soigner, avec l'aide 
de Maman... 
 

Sujets : 
1 - Livres pour tout-petits 
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BÉLINEAU, Nathalie 

La Moto de police de Yannis / Nathalie Bélineau ; Textes de Emilie Beaumont ; 
Alexis Nesme. - Paris : Fleurus, 2016. - ( P'tit garçon ; 26 ). 
 

978-2-215-14406-9 

 

Résumé : Yannis est agent de police à moto. Il escorte les voitures de personnalités 
pour leur sécurité. Il surveille la route, place des radars pour contrôler et n'hésite 
pas à verbaliser. 
 

Sujets : 
1 - Livres pour tout-petits 

 

HAYASHI, Emiri 
Regarde dans le ciel / Illustré par Emiri Hayashi. - Paris : Nathan, 2017. - ( Petit 
Nathan ). 
 

2-09-257064-1Résumé : Le bébé est un observateur très attentif. A vos côtés, il 
prend plaisir à écouter l'histoire et retrouve le petit oiseau de page en page. Il 
pointe du doigt ce qui l'intéresse. Ce langage corporel est un premier pas vers le 
langage parlé. 
 

Sujets : 
1 - Livres pour tout-petits 

 

 

ALBUMS 
 

 
FRATTINI, Stéphane 

Cardamome la sorcière / Textes de Stéphane Frattini ; Illustré par Frédéric Pillot. 
- Toulouse : Milan, 2014. - ( Le coffre à histoires : une aventure pour rigoler ). 
 

978-2-7459-7105-0 

 

Résumé : Cardamome connaissait la poudre qui rend minuscule, la potion pour 
ramollir les dragons, la formule des pluies de grenouilles... Mais nulle part dans ses 
grimoires on n'expliquait comment faire les bébés. Or, Cardamome voulait un 
bébé ! 
 

Sujets : 
1 - Sorcières 
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LALLEMAND, Orianne 

Le Loup qui n'aimait pas lire / Textes de Orianne Lallemand ; Illustré par 
Eléonore Thuillier. - Paris : Auzou, 2017. - ( Mes P'tits Albums ). 
 

978-2-7338-5149-4 

 

Résumé : Loup déteste lire. Lui, ce qu'il aime, c'est le goût du papier ; pas les 
histoires racontées dans les livres. Et aussi vivre des aventures pour de vrai ! Et si 
son incroyable voyage au Pays des livres le faisait changer d'avis ? 

 

Sujets : 
1 - Livres et lecture 

 
ESCOFFIER, Michaël 
20 bonnes raisons de se brosser les dents : Vingt bonnes raisons de se brosser les dents / 

Michaël Escoffier ; Romain Guyard. - Paris : Editions Frimousse, 2015. - ( 20 bonnes raisons ). 
 

978-2-352-41243-4  

 

Résumé : Après les 20 bonnes raisons de croire au Père Noël, les 20 bonnes raisons d'aller à l'école, 
voici 20 bonnes raisons de se brosser les dents. Voici un ouvrage qui devrait aider tous les parents 
qui bataillent pour le brossage ! Construit de la même manière que les deux premiers tomes 
(chaque double page annonce la suivante) et toujours autant d'humour, le brossage 
devrait devenir une vraie rigolade ! Nous partons donc de la brosse à dents : "Si 
j'arrêtais de me brosser les dents, je n'userais plus ma brosse à dents." ...  
les poils de la brosse se mettraient à pousser, il faudrait donc les tondre, et du coup, 
on pourrait faire des pulls avec. Mais avec un pull en poils de brosse à dents, tout le 
monde voudrait le même. Tout le monde se ressemblerait, et du coup on pourrait 
me prendre pour le président de la République, j'interdirais alors les zoos, les 
animaux vivraient donc dans la rue. Si les animaux vivaient dans la rue, la ville serait une jungle, on 
pourrait se déplacer à dos d'éléphant et il y aurait évidemment moins d'embouteillages, alors les 
pompiers iraient plus vite.  
Mais ils auraient des accidents et sans camion, impossible d'éteindre éteindre les feux. Sans feux, 
les dragons reviendraient. Avec des dragons, la banquise fondrait. Les manchots n'auraient plus de 
maison. Ils feraient alors du camping. Et s'ils campaient en bas de chez moi, ça sentirait la sardine. 
Conclusion...Si tu ne veux pas sentir la sardine, brosse-toi les dents régulièrement ! 
 
CROZON, Alain 

Grrrrrrrr, le bruit des dinos ! / Alain Crozon. - [Paris] : Seuil Jeunesse, 2011. - ( Clac 
book ! ). 
 

Livre accordéon. - 978-2-02-100154-9 

Résumé : Ce livre animé met en scène des dinosaures sur terre, en mer ou dans les 
airs, sous forme de frise. 
 

Sujets : 
1 - Dinosaures 
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OUYESSAD, Myriam 

Le Loup ne viendra pas / Myriam Ouyessad ; Ronan Badel. - Saint-Pierre-des-Corps : L'Elan vert, 
2017. 

 

978-2-8445-5444-4  

 

Résumé : Couché dans son lit, les yeux grands ouverts, Lapin a peur du loup. 
Avec patience et assurance, force et conviction, sa maman dément toutes les 
hypothèses de son enfant, lui prouvant qu'il est impossible qu'un loup échappe 
aux dangers citadins, trouve le bon immeuble et sache prendre l'ascenseur. Mais 
ces paroles, aussi pragmatiques soient-elles, ne parviennent pas à tranquilliser ce 
petit rongeur qui finit par se cacher sous ses couvertures… 
 
Trois coups frappés à la porte clouent le bec aux parents de ce héros qui semble 
soudain n'avoir plus peur de rien ni de personne ! 
 
Encore un livre sur la peur du loup, me direz-vous ! Eh bien, oui et non ! Car malgré les 
apparences, la pirouette finale surprend, même les parents ! Une histoire qui a l'allure d'une farce, 
drôle et bien construite et qui privilégie l'humour à la raison. 
 

Sujets : 
1 - Loup 
2 - Anniversaire 

 
 
MANCEAU, Edouard 

Jojo la terreur / Edouard Manceau. - Paris : Seuil Jeunesse, 2016. 

 

979-1-02-350667-9 

 

Résumé : Jojo a très envie de faire une farce à sa maman. Mais pour cela, il lui faudra 
un long nez bien droit, de grandes dents, des griffes et un pelage tout noir. Houuu ! ça 
marche ! Mais... sa maman s'enfuit ! Vite, il doit redevenir comme avant pour la 
retrouver. Heureusement, la maman connaît bien sa petite terreur et l'attend non loin 
de là pour lui faire un câlin. Un album tendre sur la relation mère/enfant. 
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JEUNES ROMANS 
JOLY, Fanny 

La Reine de la récré / Ecrit par Fanny Joly ; Illustré par Roser Capdevila. - [Montrouge] : Bayard 
Jeunesse, 2017. - ( Youpi, je lis ! : humour ; 8 ). 
 

978-2-7470-8244-0 

 

Résumé : Margot est toujours la dernière à l'école. Elle traîne, elle rêve et elle est 
distraite. A la récré par contre, c'est la reine ! Elle a toujours plein d'idées pour jouer et 
faire des farces. Son maître, en l'observant dans la cour, a une idée : pour aimer la classe, 
il faut que Margot s'amuse ! 
 

 

BLYTON, Enid 

Les Jumelles / Enid Blyton ; Lotty. - Paris : Hachette Jeunesse, 2014. - ( Les classiques de la Rose ; 
2 ). 
 

tome 2 : Les Jumelles ne sont pas des anges 

 

978-2-01-204765-5 

 

Résumé : A Saint-Clair, tout le monde le sait: Pat et Isa ne sont pas des élèves modèles! 
Entre les tours qu'elles jouent à leurs profs et leurs commérages, les jumelles n'ont pas 
que des amies! Mais la situation vire au drame quand Pat découvre qu'elle est la cible 
d'une mystérieuse ennemie, visiblement décidée à saboter toutes ses affaires... 
 
 

SAINT MARS, Dominique de 

Max et Lili / Dominique de Saint Mars ; Illustré par Serge Bloch. - Paris : Calligram. - ( 
Ainsi va la vie ; 60 ). 
 

tome : Lili fait des chauchemars 

 

978-2-88480-011-2 

 

 

DESJARDINS, India 

Le Journal d'Aurélie Laflamme / India Desjardins. - Neuilly-sur-Seine : Michel Lafon, 2011. 

 

tome 4 : Le Monde à l'envers 

 

978-2-7499-1509-8 

 

Résumé : La vie d'Aurélie est sens dessus dessous. Son école privée de fille a fermé et 
elle fréquente maintenant une école publique remplie de garçons. Tous les matins, elle se 
demande comment s'habiller. Elle doit affronter sa nouvelle ennemie, la copine de Nicolas, son ex. 
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Et François, le petit ami de sa mère, commence à se prendre pour son père. Aurélie fait tout pour 
garder la tête droite ! 
 

EVEIL DOCUMENTAIRE 
LEDU, Stéphanie 

Au temps des cathédrales / Textes de Stéphanie Ledu ; Illustré par Cléo Germain. - 

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

978-2-7459-9224-6 

 

Résumé : Entre le 10e et le 13e siècle, la Chrétienté connaît un grand essor en 
Occident. Ce réveil religieux n'empêche pas l'éclosion de mouvements hérétiques et, 
par réaction, le lancement de croisades pour les combattre.La France se couvre d'une multitude 
d'églises. D'abord massives, elles vont s'élever de plus en plus haut et laisser entrer la lumière. Les 
villes se développent autour, et deviennent des centres économiques grâce au commerce et à 
l'artisanat. Pour nourrir une population plus nombreuse, on cultive chaque fois plus de terres. Le 
système féodal qui asservissait les paysans à leur seigneur devient un lien réciproque d'obligations. 
 

Sujets : 
1 - France--Civilisation (1000-1328) 

 

DOCUMENTAIRES 
FRATTINI, Stéphane 

Comment ça marche ? / Textes de Stéphane Frattini ; Illustré par Coline Citron. - Toulouse : 
Milan, 2017. - ( Mes p'tites questions : 6-9 ans ). 
 

978-2-7459-7567-6 

 

Résumé : Fort du succès de la collection "Mes p'tites questions", Milan 
lance "Mes p'tites questions encyclo", une déclinaison en 80 pages pour 
approfondir une thématique. Avec "Comment ça marche ?", 100 
questions/réponses pour tout comprendre des appareils, machines ou 
objets utilisés ou côtoyés au quotidien. Chaque jour, à la maison, à l'école 
ou ailleurs, les enfants observent des phénomènes étonnants, utilisent des 
instruments ou des machines savamment fabriqués... Mais comment tout 
cela fonctionne-t-il ? Voici les explications qu'ils attendaient. 
 

Indice : 600 - TECHNIQUE (SCIENCES APPLIQUEES) 
 

Sujets : 
1 - Technique 
2 - Questions et réponses -- Ouvrages pour la jeunesse 
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GUILLER, Audrey 

Les Écrans / Textes de Audrey Guiller ; Marie Mignot. - Toulouse : Milan, 2017. 

- ( Mes p'tites questions : 6-8 ans ). 
 

978-2-7459-9197-3 

 

Résumé : Les écrans font partie de notre quotidien. Des jeux aux transports, de 
l'école à la cuisine, ils nous entourent "tout naturellement". "Mes p'tites 
questions - Les Ecrans", un documentaire illustré qui répond de façon simple et 
claire à 16 questions essentielles que se posent les petits curieux sur le numérique.- C'est quoi un 
écran ?- A quoi ça sert ?- Pourquoi les écrans attirent mon regard ?- Que fait mon cerveau quand je 
joue sur l'ordi ?- D'où viennent les images qu'on voit à l'écran ?- Pourquoi les télés étaient très 
grosses avant ? - Qui fabrique les écrans ?- C'est vrai tout ce qu'on voit à la télé ?- Pourquoi mes 
parents veulent que j'éteigne la télé ?- Est-ce que je peux parler avec Papa sur l'ordi ?- Pourquoi on 
dit que les écrans fatiguent les yeux ?- Est-ce que tout le monde travaille sur un écran ?- A l'école 
aussi on va avoir des écrans partout ?- Est-ce que les écrans vont remplacer les livres ?- Pourquoi 
Mamie dit que c'est compliqué, les écrans ?- Est-ce qu'on a des écrans dans tous les pays du monde 
?- Pourquoi je ne peux pas aller tout seul sur Internet ? 

 

Indice : 004 - Traitement des données. Informatique 

 

Sujets : 
1 - Ecrans tactiles 
2 - Ecrans plats 
3 - Prévention 
 
ELO,  
Bien cachés : sur la banquise, dans la forêt, au désert, dans la mangrove, sous 
la mer / Elo. - Paris : Sarbacane, 2017. 

 

Livre animé. - 978-2-8486-5953-4 

 

Résumé : Cherche les animaux cachés dans la nature derrière les arbres, sous 
les rochers... soulève un à un tous les volets, dans un s  ens ou dans l'autre. 
Regarde bien, un volet peut en cacher un autre ! 
 

Sujets : 
1 - Animaux 
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DVD 
ANDERSON, Stephen J 

Winnie l'ourson / Stephen J Anderson ; Don Hall ; Burny Mattinson. - The Walt Disney 
Company, 2011. - ( Classique ). 
 

5 scènes coupées présentées par Burny Mattinson 
Durée : 63mn 
Origine : d'après les livres d'Alan Alexander Milne 
Droits : Prêt + Location 
Age : 3-6 ans. - 8717418275013 

 

Résumé : Winnie se réveille avec une faim de loup et s'aperçoit qu'il n'a 
plus de miel. Il part en chercher, mais en chemin, il est tout d'abord 
interrompu par un concours pour trouver une nouvelle queue à 
Bourriquet puis par un mot de Jean-Christophe où il écrit qu'il revient 
bientôt. Mais Maître Hibou interprète mal le message et raconte à tous que le jeune garçon a été 
enlevé par une créature mystérieuse. Winnie et ses amis se lancent alors dans une folle équipée 
pleine de surprises pour le sortir des griffes d'un ravis  seur imaginaire... Les réalisateurs de Winnie 
l'ourson ont souhaité rester fidèles aux personnages connus du public, ainsi qu'à l'oeuvre littéraire 
de A.A. Milne en conservant notamment le style graphique traditionnel ainsi que l'interaction entre 
le narrateur et les protagonistes, inhérente aux premiers courts métrages. Ils ont toutefois étoffé le 
film d'une certaine touche personnelle plus contemporaine. 
 

Sujets : 
1 - Jeunesse Animation 

 

 

 


