
 nouveautés livre enfant

Jeunesse

Dragon ball 9 . 

Lété ou tout a changé . 

Terrienne . 
Cote: rj. 

22 : Bible (écritures saintes du judaïsme et du christianisme)

L'Imagerie de la bible  / Emilie Beaumont ; illustré par Colette David et Isabella Misso. 
Cote: 220 BEA  (Localisation : Religion). 

23 : Théologie chrétienne

La Nativité.  L'histoire de Jésus, Marie et Joseph  : D'après l'Evangile de Luc  / Marc-
Alexander Schulze. 
Cote: 232 SCH  (Localisation : Religion). 

3 : Sciences sociales

Le Petit livre de la MORT  / Pernilla Stalfelt ; traduit par Sandrine de Solan. 
Résumé : L'auteur passe en revue toutes les questions essentielles autour de la mort : qui peut 
mourir, comment, pourquoi, à quoi ressemble-t-on ensuite (selon qu'on est humain ou poisson !) ... Y 
a-til un âge pour mourir ? Et que deviennent nos affaires quand on meurt ? Autant de questions 
souvent délicates que cet ouvrage aborde avec franchise, respect et ....humour.. 
Cote: 306.9 STA  (Localisation : Sciences sociales). 

35 : Administration publique.Organes exécutifs.Art et science

L'Armée  / Agnès Vandewiele ; illustré par Julien Noirel. 
Résumé : Découverte des trois grands corps de l'armée française, ainsi que des hommes, des 
missions, des engins qui la composent.. 
Cote: 355 VAN  (Localisation : Sciences sociales). 

42 : Anglais et vieil anglais (anglo-saxon)

Ted in a red bed  / Phil Roxbee Cox ; illustré par Stephen Cartwright. 
Cote: 420 ROX  (Localisation : Langage). 

Hen's pens  / Phil Roxbee Cox ; illustré par Stephen Cartwright. 
Cote: 420 ROX  (Localisation : Langage). 

Mouse moves house  / Phil Roxbee Cox ; illustré par Stephen Cartwright. 
Cote: 420 ROX (Localisation : Langage). 

Fat cat on a mat  / Phil Roxbee Cox ; illustré par Stephen Cartwright. 
Cote: 420 ROX  (Localisation : Langage). 



  
Big pig on a dig  / Phil Roxbee Cox ; illustré par Stephen Cartwright. 
Cote: 420 ROX  (Localisation : Langage). 

55 : Sciences de la terre et des autres mondes

Monts et Montagnes  / Pierre Lefèvre ; illustré par Elodie Balandras. 
Résumé : Des Pyrénées à l'Himalaya, des Rocheuses à la Cordillère des Andes, on est assuré de 
rencontrer des paysages impressionnants, de surprendre des animaux résistant à tous les temps, et 
de se confronter avec les climats les plus rudes.. 
Cote: 551.43 LEF  (Localisation : Sciences pures). 

Fascinants déserts  / Catherine Levesque. 
Résumé : Véritable tour du monde des déserts. Comment les gigantesques dunes de sable rouge du 
Namib se sont-elles formées ? Pourquoi et comment se déplacent-elles ? Oui sont les mystérieux 
habitants de ces lieux arides ?. 
Cote: 551.415 LEV (Localisation : Sciences pures). 

57 : Sciences de la vie

1001 manières de naître et de se reproduire  / Véronique Gaspaillard ; Françoise De 
Guibert ; illustré par Lydiane Karman. 
Résumé : L'oisillon est choyé par ses parents jusqu'à ce qu'il quitte le nid. Mais les bébés poissons, 
eux, sont abandonnés alors qu'ils sont encore dans l'oeuf ! Quelle vie ! Comment grandir et se 
reproduire dans ces conditions ? Et le petit de l'homme dans tout ça ?. 
Cote: 571.81 GAS  (Localisation : Sciences pures). 

59 : Zoologie

Les Animaux de la mer  : Pour les faire connaître aux enfants de 5 à 8 ans  / Emilie 
Beaumont ; illustré par Lindsey Selley. 
Cote: 591 BEA  (Localisation : Sciences pures). 

Copain des Petites Bêtes  : Le guide du petit entomologiste  / Léon Roger. 
Cote: 595 ROG (Localisation : Sciences pures). 

61 : Sciences médicales. Médecine

Je découvre le yoga  / Gilles Diederichs ; Véronique Salomon-Rieu ; Aurore Breuillot , voix. 
Résumé : Pour pratiquer le yoga en douceur avec les enfants. 
Cote: 613.7 DIE (Localisation : Techniques). 

62 : Art de l'ingénieur et activités connexes

Ces machines qui nous entourent  / Alain Korkos ; illustré par Christophe Clérici. 
Résumé : L'explication du fonctionnement de 40 machines et instruments d'usage quotidien : grille-
pain, montre, ordinateur, sous-marin, stylo-bille, TGV,. 
Cote: 620 KOR  (Localisation : Techniques). 



  
Transport du futur : aérien  / Steve Parker ; traduit par Véronique Bureau. 
Résumé : Notre façon de voyager par air dans le futur aura un impact sur notre vie quotidienne, pour 
aller au travail à l'aide d'un réacteur individuel ou faire le tour du globe par vol supersonique. 
Découvre comment les dirigeables pourraient être utilisés de nouveau pour le transport de 
marchandises.. 
Cote: 629.1 PAR  (Localisation : Techniques). 

Transport du futur : maritime  / Steve Parker ; illustré par David West ; traduit par Véronique 
Bureau. 
Résumé : Notre façon de voyager sur mer dans le futur aura un impact sur notre vie quotidienne, 
depuis l'exploration sous-marine jusqu'aux croisières océaniques à bord de vaisseaux grands 
comme des villes. 
Cote: 623.8 PAR  (Localisation : Techniques). 

Transport du futur : terrestre  / Steve Parker ; illustré par David West ; traduit par Patricia 
Ross. 
Résumé : Notre façon de voyager sur terre dans le futur aura un impact sur notre vie quotidienne. 
Monter dans un autobus sans chauffeur jusqu'à sauter sur un monocycle personnel. Découvre 
comment les automobiles du futur n'auront pas besoin de conducteurs, et comment les trains du 
futur planeront. 
Cote: 629.2 PAR  (Localisation : Techniques). 

63 : Agriculture et techniques connexes

La Pomme de terre  / Anne Royer. 
Cote: 635 ROY  (Localisation : Techniques). 

Le Jardin potager  / Valérie Guidoux ; illustré par Magali Clavelet et Anne Eydoux. 
Résumé : Des tirettes à actionner, des volets à soulever et d'autres surprises au fil des pages pour 
s'amuser et partir à la découverte du jardin et de ses cultures.. 
Cote: 635 GUI (Localisation : Techniques). 

72 : Architecture

Le Temps des châteaux forts  / Christopher Gravett ; photographie de Geoff Dann. 
Résumé : Découvrez les origines, l'histoire et l'architecture des châteaux forts, demeures fortifiées 
des seigneurs. Comment construisait-on les châteaux ? Partez à la découverte des habitants des 
châteaux forts : le seigneur et sa famille, le châtelain, la garnison et tous les artisans qui oeuvrent 
pour la communauté.. 
Cote: 723 GRA (Localisation : Arts et sport). 

74 : Dessin, arts décoratifs

Le Grand livre du dessin manga  / Caroline Van Huy ; Ta Van Huy. 
Résumé : Voici une méthode simple et rapide pour réaliser des mangas en un clin d'oeil. Etape par 
étape, de la première esquisse à la touche de pinceau finale, apprenez à représenter plus de 30 
personnages caractéristiques de cet art.. 
Cote: 741.5 VAN  (Localisation : Arts et sport). 

77 : La photographie et les photographies



  
La Photographie  : Pour la faire connaître aux enfants  / Gunther Ludwig ; illustré par  Inklink 
et Jacques Dayan. 
Cote: 770 LUD  (Localisation : Arts et sport). 

78 : Musique

Chansons pour fêter noël  / illustré par Cécile Hudrisier. 
Résumé : 10 chansons pour célébrer les fêtes de Noël. 
Cote: 781.723 HUD (Localisation : Arts et sport). 

Les Berceuses des grands musiciens  : Les Vingt plus belles berceuses du grand répertoire 
classique  / Paule Du Bouchet. 
Résumé : Vingt berceuses du grand répertoire classique sont proposées : Brahms, Schubert, Flies, 
Mozart, Fauré, Weber, Chopin, Strauss, Schumann, Mendelssohn, Dvorak, Ravel, Tchaïkovsky, 
Stavinsky, Moussorgsky. Les berceuses sont illustrées et accompagnées du texte poétique dans la 
langue d'origine, traduit en français.. 
Cote: 782 DUB (Localisation : Arts et sport). 

793 : Jeux d'intérieur

Mystère, mystère en Inde  : A la recherche de l'Oeil du Tigre  / Anne-sophie Chilard ; Cécile 
Marais ; illustré par Ia Chhuy-Ing. 
Résumé : Une grande star indienne des célèbres studios de cinéma Bollywood  a perdu son 
magnifique bijou, l'Oeil du Tigre. A toi d'aider Alex a résoudre l'énigme. 
Cote: 793.93 CHI  (Localisation : Arts et sport). 

Observe les circuits de course  : Et trouve l'intrus...  / illustré par  Valiente. 
Résumé : Pour découvrir les motos, voitures, camions, bateaux lors de compétions. 
Cote: 793.93 VAL  (Localisation : Arts et sport). 

794 : Jeux d'habilité d'intérieur (classer ici les jeux électro

Start !  : La grande histoire des jeux vidéo  / Erwan Cario. 
Résumé : Le jeu vidéo est devenu un des piliers de la culture populaire. L'ouvrage raconte son 
histoire, des origines à nos jours (1958-2011), à travers les images des jeux ou personnages qui ont 
fait date, de Pac-Man à World of Warcraft en passant par Mario, Tomb Raider, les Sims, GTA.. 
Cote: 794 CAR  (Localisation : Arts et sport). 

89 : Littérature des autres langues

Sous la lune poussent les haïkus  /  Ryokan ; illustré par  Zaü ; traduit par Joan Titus-
Carmel. 
Résumé : Petits poèmes japonais calligraphiés et illustrés à l'encre de Chine.. 
Cote: 895.6 RYO (Localisation : Rez-de-chaussée, local ascenseur). 

9 : Géographie, histoire, sciences auxiliaires de l'histoire

Guerriers  : Les grands héros de l'histoire  / James Harpur ; adapté par Virginie Cantin. 
Résumé : Des invincibles Assyriens aux Samouraïs, des Ninjas aux Celtes en passant par les Vikings, 
voici un livre illustré de photos d'armes de guerre, de peintures de combat sur les guerriers, des 
tactiques des Romains, des différents types de gladiateurs, des blasons des chevaliers,. 
Cote: 908 HAR  (Localisation : Géographie et histoire). 



  
Les Peuples du monde  / Jacqueline Dineen ; illustré par Susanna Addario ; traduit par 
Emmanuelle Pingault. 
Cote: 909 DIN  (Localisation : Géographie et histoire). 

91 : Géographie et voyages

Atlas Bordas collège  / Michel Mouton-Barrère ; Eric Monfort ; cartographie de Jean-Pierre 
Crivellari. 
Résumé : Ouvrage de référence et outil pédagogique. le Monde, l'Europe, la France. 55 cartes 
descriptives et thématiques. Des légendes détaillées, des commentaires et des définitions. Des 
cartes interactives pour découvrir chaque continent. Des fonds de carte à créer soi-même et à 
imprimer. 195 fiches pays illustrées par de nombreuses photos. 
Cote: 912 MOU (Localisation : Géographie et histoire). 

Atlas Bordas école  / Michel Mouton-Barrère ; Eric Monfort ; cartographie de Jean-Pierre 
Crivellari ; illustré par Léon Pistache. 
Résumé :  Le Monde, l'Europe, la France. -28 cartes descriptives et thématiques. Des cartes 
interactives pour découvrir chaque continent. -Des fonds de carte à créer soi-même et à imprimer. 
-194 fiches pays illustrées par de nombreuses photos. (le relief de la Terre, climats et milieux de la 
Terre, l'Union européenne en construction, la France dans le monde...). 
Cote: 912 MOU  (Localisation : Géographie et histoire). 

L'Atlas Gallimard Jeunesse . 
Résumé : Ouvrage complet, pour les collégiens et les lycéens, sur la géographie du monde et de la 
France. Alliant une cartographie très lisible à des informations précises, cet ouvrage offre une 
approche à la fois régionale et thématique de la géographie. On apprend comment lire et interpréter 
les cartes. 
Cote: 912 ATL  (Localisation : Géographie et histoire). 

93 : Histoire générale du monde ancien, jusqu'à 499 après J.-C

L'Egypte ancienne  : Pour la faire connaître aux enfants  / Philippe Lamarque. 
Cote: 932 LAM  (Localisation : Géographie et histoire). 

Les Grecs  : Pour les faire connaitre aux enfants  / Sylvie Baussier ; illustré par Giampietro 
Costa. 
Cote: 938 BAU (Localisation : Géographie et histoire). 

94 : Histoire générale de l'Europe. Europe de l'Ouest

Louis XIV  / Christophe Brun ; illustré par Alexis Robin. 
Résumé : Louis XIV, roi depuis l'âge de 4 ans, décide de gouverner par lui-même à la mort de son 
ministre Mazarin. Son règne personnel, qui va durer 54 ans, sera synonyme de rayonnement culturel 
et artistique dans toute l'Europe. Mais de longues années de guerre  et des aléas climatiques causant 
famines et épidémies finiront par assombrir l'éclat de celui que l'on surnommait le Roi-Soleil.. 
Cote: 944.033 BRU (Localisation : Géographie et histoire). 

La Vie des écoliers au Moyen Age  / Danièle Alexandre-Bidon. 
Résumé : Le quotidien des écoliers au Moyen Age. 
Cote: 940.1 ALE  (Localisation : Géographie et histoire). 



  
Au temps de la Grande Guerre  / René Ponthus ; illustré par Ginette Hoffmann. 
Résumé : En ce début d'année 1918,  Antoine vit chez ses grands-parents. Depuis le début de la 
guerre il est séparé de sa maman qui travaille à Paris, quant à son papa , il se bat sur le front. 
Cote: 940.3 PON  (Localisation : Géographie et histoire). 

A : Album pour les petits

Qui rencontres-tu au zoo, Miffy ?  / Dick Bruna. 
Cote: A BRU (Localisation : Album). 

La Ferme à la loupe, avec Miffy  / Dick Bruna. 
Cote: A BRU (Localisation : Album). 

Connais-tu ces couleurs, Miffy ?  / Dick Bruna. 
Cote: A BRU (Localisation : Album). 

AD : Album documentaire

Jean du Rhône, à l'époque de la batellerie à cheval  / Catherine Chion. 
Résumé : Au printemps 1829, Jean attend le retour de son père, un patron marinier. Jean rêve de 
descendre le Rhône avec lui. Pendant son absence, il a sculpté un calvaire en bois. Pour le 
récompenser, son père l'embarque plus tôt que prévu. Ils se dirigent vers Lyon, où une surprise 
attend Jean... 
Cote: 386 CHI (Localisation : Sciences sociales). 

Les Légumes  / Nathalie Bélineau ; Emilie Beaumont. 
Cote: AD BEL (Localisation : Album documentaire). 

Cache-cache avec les 4 saisons  / illustré par Celine Bour-Chollet et Sophie Kniffke. 
Résumé : Pour découvrir le temps qu'il fait au fil des saisons. 
Cote: AD BOU  (Localisation : Album documentaire). 

Au jardin  / Marie-Odile Fordacq ; illustré par Amélie Dufour. 
Résumé : Ce livre documentaire nous montre le jardin au fil des saisons ainsi que toutes les activités 
du jarfinage.  Des rabats, parsemés de-ci de-là sur les pages posent des questions aux enfants. La 
réponse est fournie sous le rabat, en texte et en belles photographies !. 
Cote: AD FOR  (Localisation : Album documentaire). 

L'Aventure de Plume le poussin  / Maurice Pledger. 
Résumé : Plume le poussin vient d'éclore. Etonné de ne pas voir ses frères et soeurs les autres 
poussins, il décide de partir à leur recherche. Que va-t-il trouver?. 
Cote: AD PLE  (Localisation : Album documentaire). 

Le Grand Album de Petit Ours Brun  / Marie Aubinais ; illustré par Danièle Bour. 
Imagier. 
Résumé : Le premier livre des mots pour le plaisir de reconnaître et de nommer les objets de tous les 
jours.. 
Cote: AD AUB  (Localisation : Album documentaire). 



  
AE : Album enfant (1ère lecture, couleur verte)

La Vie en bleu  / Carl Norac ; illustré par Stéphane Poulin. 
Résumé : Yannick fait semblant de monter l'escalier mais il écoute en cachette les voisines qui parlent 
avec sa maman. Il n'y a plus de nouvelles de "La Vie en Bleu". La radio est coupée. Plus un signe. « 
Cela ne prouve pas que le bateau a coulé. Il faut attendre et espérer», dit une voisine. Yannick ne 
veut pas attendre. Sans se faire voir, il enfile un des cirés de son père et sort dans la tempête.. 
Cote: A NOR (Localisation : Album). 

Les Poings sur les îles  / Elise Fontenaille ; illustré par Violeta Lopiz. 
Sur le thème de la transmission. 
Résumé :  Luis a la main verte, dessine à merveille, parle aux oiseaux, est un cuisinier hors pair, joue 
de la guitare et chante les chansons de son pays. Pourtant ce merveilleux grand-père ne sait ni lire ni 
écrire... 
Cote: A FON (Localisation : Album). 

Il faut le dire aux abeilles  / Sylvie Neeman ; illustré par Nicolette Humbert. 
Résumé : "Quand un apiculteur meurt, il faut le dire à ses abeilles". Ainsi commence cet album sur la 
mort. Juste un dialogue sans réponse qui interpelle le lecteur et expose délicatement le deuil, la 
mort. "on ne sait pas", les sentiments, ensuite, "on peut dire qu'on est triste" mais aussi "on va leur 
dire qu'on est heureux à nouveau".. 
Cote: A NEE (Localisation : Album). 

Monstres de père en fils  / Gérald Stehr ; illustré par Frédéric Stehr. 
Résumé : Balthazar est grand maintenant, son père est fier de lui. Il est en âge de penser à l'avenir et 
de se choisir un métier de monstre. Car monstre, on l'est de père en fils, c'est la tradition. 
Cote: A STE (Localisation : Album). 

L'Enterrement  / Christine Naumann-Villemin ; illustré par Elsa Oriol. 
Résumé : Maman est triste. Très triste. Elle a perdu sa grand-mère et nous allons tous à l’enterrement. 
En chemin, elle se met à nous parler de son enfance, de sa merveilleuse grand-mère. Au fil des 
souvenirs, son chagrin se transforme. 
Cote: A NAU (Localisation : Album). 

Comme une soudaine envie de voler  : Carnet de curiosités de Magnus Philodolphe Pépin  / 
Thierry Dedieu. 
Résumé : Animé par une curiosité sans fin, Magnus Philodolphe Pépin multiplie les expériences pour 
réaliser ses rêves les plus fous. La nature est son modèle. Lui donnera-t-elle les clés pour accéder à 
sa soudaine envie de voler?. 
Cote: A DED (Localisation : Album). 

L'Histoire du renard qui n'avait plus toute sa tête  / Martin Baltscheit ; adapté par 
Bernard Friot. 
Belle leçon de vie, d’humanité et de solidarité. 
Résumé : Le renard qui apprenait tout de la chasse et de la vie aux jeunes renardeaux est devenu 
vieux. Il se trompe de mots, ne se souvient plus très bien... Il oublie même qu'il est un renard !. 
Cote: A BAL (Localisation : Album). 



  
Padouk s'en va  / Thomas Lavachery ; couleurs de Denis Roussel. 
Résumé : Trop faible, trop malade, Padouk a décidé de quitter ce monde et tous ses amis. Jojo évoque 
la tristesse qui les étreint, puis la vie reprend doucement. Le temps efface peu à peu le visage de 
l’ami disparu. L’oubli n’est-il pas une autre forme de mort ? Comment entretenir le souvenir de 
Padouk dans la mémoire collective ? Jojo a une idée.. 
Cote: A LAV (Localisation : Album). 

AP : Albums pour les petits

Jacques a dit  / Alain Broutin ; illustré par Frédéric Stehr. 
Résumé : "Jacques a dit"  vous connaissez tous ce jeu... Un jeu facile, dit Papa Ours, qui s'y essaye 
sous l'oeil moqueur de Titours et Nanourse.. 
Cote: A BRO (Localisation : Album). 

Tchoupi part en pique-nique  / Thierry Courtin. 
Cote: A COU (Localisation : Album). 

T'choupi va à la piscine  / Thierry Courtin. 
Cote: A COU (Localisation : Album). 

Au revoir, cauchemar  / Junko Honda. 
Images à toucher. 
Résumé : Un album, noir, tout noir, pour aider les enfants à apprivoiser les cauchemars en les 
touchant du bout des doigts. 
Cote: A HON (Localisation : Album). 

Mastic   (n° 3)   : 

Mastic fiche le bazar  / Lucie Durbiano. 
Résumé : C'est fou ce qu'on peut faire avec un seau retrouvé au fond d'un coffre ! Mastic s'invente un jeu merveilleux, qui, 
pourtant, n'est pas du goût de papa..... 
Cote: A DUR (Localisation : Album). 

Mastic   (n° 1)   : 

Mastic au dodo!  / Lucie Durbiano. 
Résumé : Heureusement que Mastic est là pour rassurer son doudou Momo avant de s'endormir... Il fait si noir que Momo 
verrait presque des géants partout !. 
Cote: A DUR (Localisation : Album). 

C'est dans la poche !  / Adèle Tariel ; illustré par Jérôme Peyrat. 
Pour lutter contre les stéréotypes filles / garçons. 
Résumé : Plutôt que de faire de la boxe comme son père, Filou, le petit kangourou, rêve de transporter 
ses petits frères et soeurs dans une poche, comme le font les mamans kangourous.. 
Cote: A TAR (Localisation : Album). 

Mastic   (n° 2)   : 

Mastic met deux heures à s'habiller  / Lucie Durbiano. 
Résumé : S’habiller tout seul, c’est bien... Mais s’habiller vite, quand on l’imagination de Mastic, c’est une autre histoire !. 
Cote: A DUR (Localisation : Album). 



  
Gare à l'ours !  / Steve Smallman ; illustré par Caroline Pedler ; traduit par  Mim. 
Résumé : Aujourd'hui, c'est la fête du printemps. Tous les animaux préparent un pique-nique géant 
près de l'arbre creux. Mais il ne faut pas réveiller l'ours qui dort.... 
Cote: A SMA (Localisation : Album). 

Plumette, la grande artiste  / Thierry Robberecht ; illustré par  Loufane. 
Résumé : Plumette n'est pas n'importe qui. Dans l'usine où elle travaille, elle crée de beaux oeufs 
artistiques, mais tout le monde n'apprécie pas. A force de courage et de persévérance sa vie va 
changer.... 
Cote: A ROB (Localisation : Album). 

Un Amour d'éléphant  / Dorothée De Monfreid. 
Résumé : Coco par ci, Coco par là, la petite souris aime tellement Coco qu’elle le voit partout.... 
Cote: A MON (Localisation : Album). 

Qui est sur ma tête ?  / Raphaël Fejtö. 
Livre sous forme de toise. 
Résumé : Un livre qui se déplie et grandit au fur et à mesure que les animaux se demandent qui est au-
dessus d’eux.. 
Cote: A FEJ (Localisation : Album). 

Zou à vélo  / Michel Gay. 
Résumé : Difficile pour Zou d'attendre que Grand-père ait fini de monter son vélo !. 
Cote: A GAY (Localisation : Album). 

Crocolou aime les gâteaux  / Ophélie Texier. 
Résumé : Crocolou aime les gâteaux et ne veut pas manger sa soupe. 
Cote: A TEX (Localisation : Album). 

Crocolou   (n° 5)   : 

Crocolou aime jardiner  / Ophélie Texier. 
Résumé : Les petits animaux du jardin ont élu domicile à l'endroit où Crocolou veut planter des graines. Après quelques 
déconvenues et beaucoup de patience, Crocolou et sa petite soeur contemplent, émerveillés, ce qu'ils ont fait pousser.. 
Cote: A TEX (Localisation : Album). 

Ma chèvre Karam-Karam  / Satomi Ichikawa. 
Résumé :  Deux amis, Konta et Samba vont en pirogue au marché. Konta doit y vendre des poissons, 
Samba veut y vendre sa chèvre.... 
Cote: A ICH (Localisation : Album). 

Le Grand-père de Petit Ours  / Nigel Gray ; illustré par Vanessa Cabban ; traduit par Anne-
Marie Thuot. 
Résumé : Avec l'aide de son grand-père, Petit Ours a construit une cabane dans un arbre. Ils y passent 
de longs après-midi à bavarder en admirant le paysage. Mais un jour, grand-père tombe malade.... 
Cote: A GRA (Localisation : Album). 



  
Félicien le jardinier  / Bénédicte Quinet ; illustré par Gaëtan Evrard. 
Résumé : Félicien a un superbe potager : ses salades, ses carottes et ses choux sont magnifiques. 
Félicien a aussi le coeur sur la main: il offre ses plus beaux légumes à ses voisins admiratifs. 
Résultat: quand l'hiver est là, Félicien n'a plus rien. Il a faim.... 
Cote: A QUI (Localisation : Album). 

Vieil ours  / Kevin Henkes ; traduit par Elisabeth Duval. 
Résumé : C'est l'hiver et Vieil Ours s'apprête à hiberner. Dehors, il neige à gros flocons et, dans sa 
tanière, Vieil Ours s'endort et se met à rêver. Il rêve qu'il redevient un petit ourson qui se promène au 
fil des saisons... 
Cote: A HEN (Localisation : Album). 

Petit Lapin Blanc   (n° 26)   : 

Petit Lapin Blanc et les oeufs de Pâques  / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. 
Résumé : Qui trouvera le plus d'oeufs de Pâques dans le jardin, Petit Lapin Blanc ou Petite soeur ?. 
Cote: A FLO (Localisation : Album). 

Trois courageux petits gorilles  / Michel Van Zeveren. 
Résumé : Les trois petits gorilles entendent du bruit, et papa et maman ne sont pas là. 
Cote: A VAN (Localisation : Album). 

Quand le nouveau bébé arrive, moi, je m'en vais  / Martha Alexander. 
Résumé : Le nouveau bébé va arriver et il va prendre tous les jouets d'Olivier, son berceau et même 
les genoux de sa maman. Il prend déjà toute la place alors qu'il n'est pas encore là !. 
Cote: A ALE (Localisation : Album). 

On ne m'a jamais demandé si je voulais une petite soeur  / Martha Alexander. 
Résumé :  Tout le monde pense que le bébé est merveilleux. Tout le monde sauf Olivier le grand frère.. 
Cote: A ALE (Localisation : Album). 

Dans l'herbe  / Yukoki Kato ; illustré par Komako Sakaï ; traduit par Jean-Christian Bouvier. 
Résumé : Papa, Maman et mon grand frère se baignent et jouent dans la rivière. Moi, je préfère suivre 
un papillon qui passe à tire-d’aile.. 
Cote: A KAT (Localisation : Album). 

Chacun dans son lit !  / Pascale Bougeault. 
Sur le thème du désir de grandir. 
Résumé : Louis n'aime pas dormir dans son lit, c'est plus amusant de dormir entre papa et maman. 
Mais aujourd'hui, papa et maman disent qu'ils sont fatigués et qu'à partir de ce soir, Louis doit 
dormir dans son lit car il est grand.... 
Cote: A BOU (Localisation : Album). 

Foufours et Ouakari  / Gérald Stehr ; illustré par Frédéric Stehr. 
Résumé : La vallée est menacée par les pluies torrentielles, les arbres et les maisons vont être 
emportés, alors les animaux décident d'unir leurs forces pour sauver leurs habitations... sauf 
Ouakari le singe.... 
Cote: A STE (Localisation : Album). 



  
Juliette   (n° 21)   : 

Juliette fait sa toilette  / Doris Lauer. 
Cote: A LAU (Localisation : Album). 

Juliette   (n° 8)   : 

Juliette joue avec son chat  / Doris Lauer. 
Cote: A LAU (Localisation : Album). 

Juliette   (n° 6)   : 

Juliette s'habille toute seule  / Doris Lauer. 
Cote: A LAU (Localisation : Album). 

Juliette   (n° 32)   : 

Juliette se promène en forêt  / Doris Lauer. 
Cote: A LAU (Localisation : Album). 

Juliette   (n° 34)   : 

Juliette fête Pâques  / Doris Lauer. 
Cote: A LAU (Localisation : Album). 

Juliette   (n° 31)   : 

Juliette et sa copine  / Doris Lauer. 
Cote: A LAU (Localisation : Album). 

Juliette   (n° 37)   : 

Juliette fait du vélo  / Doris Lauer. 
Cote: A LAU (Localisation : Album). 

Juliette   (n° 35)   : 

Juliette et la galette des rois  / Doris Lauer. 
Cote: A LAU (Localisation : Album). 

Merci, le vent !  / Edouard Manceau. 
Histoire randonnée. 
Résumé : Mais qui a soufflé de toutes ses forces pour faire tomber l'arbre que la grenouille a déniché 
et qui a servi à faire du bois...... 
Cote: A MAN (Localisation : Album). 

Juliette   (n° 38)   : 

Juliette jardine  / Doris Lauer ; Doris Lauer. 
Cote: A LAU (Localisation : Album). 



  
Petit Lapin Blanc va sur le pot  / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. 
Apprentissage de la propreté. Sur le thème du pot. 
Cote: A FLO (Localisation : Album). 

Petit Lapin Blanc à la maternelle  / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. 
Cote: A  FLO (Localisation : Album). 

Une Histoire et un câlin !  / Jean-Luc Englebert. 
Résumé : Ce soir, Michel ne parvient pas à s'endormir. " Je veux une histoire et un câlin, sinon, je ne 
peux pas dormir ", dit-il à ses parents.... 
Cote: A ENG (Localisation : Album). 

T'choupi   (n° 41)   : 

T'choupi fait des bêtises  / Thierry Courtin. 
Cote: A COU (Localisation : Album). 

Pousse-Poussette  / Michel Gay. 
Histoire randonnée. 
Résumé : Dans sa poussette, Bébé dormait. Un papillon le réveille. C'est le début d'une drôle de 
promenade.. 
Cote: A GAY (Localisation : Album). 

Le Dîner  / Michel Van Zeveren. 
Sur le thème de la discipline et de l'autorité. 
Résumé : C’est normal d’avoir faim à l’heure du dîner, mais il ne faut pas être trop pressé, et c'est 
normal d’avoir envie de jouer, mais il vaut mieux ne pas s’éloigner.. 
Cote: A VAN (Localisation : Album). 

La Péche à la lune  / Claude K. Dubois. 
Résumé : Aujourd’hui, rien ne va pour Momo. « J’en ai marre, dit-il, quelle horrible journée ! C’est pas 
juste ! ». Heureusement, papy arrive. 
Cote: A DUB (Localisation : Album). 

Les Couleurs de Bilo  / Alain Chiche ; illustré par Chiaki Miyamoto. 
Résumé :  Bilo doit trouver une idée de cadeau pour l'anniversaire de son ami. Et si Bilo décidait 
d'utiliser des couleurs pour faire un tableau ? Rouge, jaune, bleu, l'apprenti peintre se prend au jeu. 
Vert, violet, orange, il découvre les mélanges.. 
Cote: A CHI (Localisation : Album). 

Petit Lapin blanc et la galette des rois  / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne 
Boisnard. 
Cote: A FLO (Localisation : Album). 



  
Petit Lapin Blanc   (n° 27)   : 

Petit Lapin Blanc lave son doudou  / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. 
Sur le thème du doudou. 
Résumé : Le doudou de Petit Lapin Blanc est tout sale. "Il faudra le laver", dit Maman... 
Cote: A FLO (Localisation : Album). 

Petit Lapin Blanc   (n° 36)   : 

Petit Lapin Blanc aime jardiner  / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. 
Résumé : Jardiner c'est amusant, mais il faut être patient Petit Lapin Blanc !. 
Cote: A FLO (Localisation : Album). 

Petit Lapin Blanc   (n° 35)   : 

Petit Lapin Blanc range sa chambre  / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. 
Résumé : Sa chambre étant en désordre, Petit Lapin blanc doit y faire le grand ménage. Il demande de l'aide à sa petite soeur 
pour le rangement.... 
Cote: A FLO (Localisation : Album). 

La Fête des carottes  / Liane Payne ; traduit par Eglantine Thorne. 
Résumé : Aubépin le lapin est très fier des belles carottes de son potager. Au fil des saisons, il les 
cultive avec amour grâce aux conseils de ses grands-parents. Mais à l'approche de l'hiver, alors que 
l'heure de la récolte a sonné, notre gentil jardinier passe tant de temps à rendre service à ses amis 
qu'il prend le risque de laisser ses carottes geler !. 
Cote: A PAY (Localisation : Album). 
Cote: A PAY (Localisation : Album). 

Mon ballon  / Mario Ramos. 
Résumé : Le petit chaperon rouge est très fier. Sa maman lui a offert un joli ballon rouge. La petite fille 
s'enfonce dans la forêt et commence à chanter joyeusement. 
Cote: A RAM (Localisation : Album). 

Petit Lapin Blanc   (n° 25)   : 

Petit Lapin Blanc fête Noël  / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. 
Résumé : Patience, Petit Lapin Blanc, c'est bientôt Noël. 
Cote: A FLO (Localisation : Album). 

Petit Lapin Blanc   (n° 38)   : 

Petit Lapin Blanc à la ferme  / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. 
Résumé : Aujourd'hui, Petit Lapin Blanc va à la ferme avec Papy et Mamie. 
Cote: A FLO (Localisation : Album). 

T'choupi fête Noël  / Thierry Courtin ; couleurs de Sophie Courtin. 
Résumé : T'choupi veut voir le Père Noël. 
Cote: A COU (Localisation : Album). 



  
Joyeux Noël Mimi  / Lucy Cousins. 
Livre-jeu. 
Résumé : Mimi a plein de choses à préparer pour Noël : faire sa commande au Père Noël, cuisiner des 
biscuits, accrocher les guirlandes, décorer le sapin. 
Cote: A COU (Localisation : Album). 

Noyeux Joël !  / Stéphanie Blake. 
Résumé : A Noël, c’est connu, le Père Noël descend du ciel pour apporter des cadeaux aux enfants. 
Mais  il neige à gros flocons. Et si cette tempête empêchait le Père Noël de trouver la maison ? 
Simon et Gaspard sont très inquiets.... 
Cote: A BLA (Localisation : Album). 

Petit Lapin Blanc   (n° 29)   : 

Petit Lapin Blanc se déguise  / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. 
Résumé : Ce matin,  pas question de s'habiller, Petit Lapin Blanc veut se déguiser !. 
Cote: A FLO (Localisation : Album). 

Petit Lapin Blanc   (n° 13)   : 

Petit Lapin Blanc et le pipi au lit  / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. 
Résumé : Petit Lapin Blanc a 3 ans. Il ne fait plus pipi au lit pendant la sieste mais la nuit c'est plus compliqué. 
Cote: A FLO (Localisation : Album). 

Petit Lapin Blanc   (n° 39)   : 

Petit Lapin Blanc à la fête foraine  / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. 
Résumé : A la fête foraine, le champion de la pêche à la ligne, c'est Petit Lapin Blanc !. 
Cote: A FLO (Localisation : Album). 

Petit Lapin Blanc   (n° 37)   : 

Petit Lapin Blanc au zoo  / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. 
Résumé : Au zoo, Petit Lapin Blanc découvre un crocodile, une girafe, un zèbre, un éléphant.... 
Cote: A FLO (Localisation : Album). 

Petit Lapin Blanc   (n° 24)   : 

Petit Lapin Blanc est très poli  / Marie-France Floury ; Fabienne Boisnard. 
Cote: A FLO (Localisation : Album). 

Petit Lapin Blanc   (n° 8)   : 

Petit Lapin Blanc a une petite soeur  / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. 
Cote: A FLO (Localisation : Album). 

La Petite maison au grand coeur  / Anique Poitras ; illustré par Ninon Pelletier. 
Résumé : Il était une fois une forêt sombre et profonde où il était facile de perdre son chemin. En son 
coeur se trouvait une petite maison. 
Cote: A POI (Localisation : Album). 



  
Petit Lapin Blanc   (n° 40)   : 

Petit Lapin Blanc joue à cache-cache  / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. 
Résumé : 1,2,3... Va vite te cacher, Petit Lapin Blanc, Gaspard ne doit pas te trouver !. 
Cote: A FLO (Localisation : Album). 

Bonjour, bonsoir  / Véronique Mazière. 
Résumé : Dans un sens les habitudes du matin. Le lever, la toilette, l’habillement puis on retourne le 
livre et hop!, les habitudes du soir, le bain, le repas, le coucher.. 
Cote: A MAZ (Localisation : Album). 

Pélagie la Sorcière  / Valérie Thomas ; illustré par Paul Korky ; traduit par Colette 
Barbé. 
Cote: A THO (Localisation : Album). 

AT : Album pour tous

La Madeleine de Proust  / Marcel Proust ; illustré par Betty Bone. 
3 extraits du roman " Du côté de chez Swann ". 
Résumé : Marcel Proust n'est pas un écrivain pour enfants. Et pourtant, c'est à eux qu'il s'adresse 
lorsqu'il évoque une petite madeleine, un baiser de maman, ou ses premiers émois amoureux. 
Cote: A PRO (Localisation : Album). 

Entre fleuve et canal  / Nadine Brun-Cosme ; illustré par Anne Brouillard. 
Résumé :  L'enfant raconte son père attiré par le fleuve et sa mère attirée par le canal. L'enfant se 
raconte de l'un à l'autre, entre l'un et l'autre. Il lui faut attendre que la parole retisse les liens, et le 
chemin entre le fleuve et le canal sera solide malgré la séparation.. 
Cote: A BRU  (Localisation : Album). 

BDE : Bandes dessinées enfants

Schtroumpfs (Les)   (n° 30)   : 

Les Schtroumpfs de l'ordre  / dessins de Jeroen de Coninck ; scénario de Alain Jost et Thierry Culliford. 
D'après Peyo. 
Cote: BD CON (Localisation : Rayon BD). 

Les Légendaires : origines   (n° 1)   : 

Danaël  / dessins de  Nadou ; scénario de Patrick Sobral. 
Cote: BD NAD (Localisation : Rayon BD). 

Schtroumpfs (Les)   (n° 11)   : 

Les Schtroumpfs olympiques  / dessins de  Peyo. 
D'après Peyo. 
Cote: BD PEY (Localisation : Rayon BD). 

BDH : Bandes dessinées humour



  
Les P'tits diables   (n° 12)   : 

Frère et soeur pour la vie !!!  / Olivier Dutto. 
Cote: BD DUT (Localisation : Rayon BD). 

Les P'tits diables   (n° 13)   : 

Un Frère, ça sert toujours !  / Olivier Dutto. 
Cote: BD DUT (Localisation : Rayon BD). 

Zap Collège   (n° 6)   : 

Un Empire de carton  /  Tehem. 
Cote: BD TEH (Localisation : Rayon BD). 

Yorki le nain   (n° 1)   : 

Jusqu'ici, tout va bien !  / dessins de Mary Pumpkins. 
Résumé : Yorgi est un jeune nain intrépide et ombrageux. Chaque aventure est une occasion de dessouder des gnomes, 
gobelins, orques et surtout des elfes que Yorgi déteste par-dessus tout.. 
Cote: BD PUM (Localisation : Rayon BD). 

Les Simpson   (n° 16)   : 

Wingding  / Matt Groening ; adapté par Emlie Saada. 
Cote: BD GRO (Localisation : Rayon BD). 

Les Simpson   (n° 17)   : 

Sans filet !  / Matt Groening ; adapté par Emlie Saada. 
Cote: BD GRO (Localisation : Rayon BD). 

Schumi   (n° 2)   : 

Handicapé toi-même !  / dessins de  E411 ; scénario de  Zidrou. 
Résumé : Schumi est un petit garçon presque comme tous les autres, avec son meilleur pote Hamilton, sa soeur Pupuce, son 
instit’ et sa prof de gym dont il est secrètement amoureux. Mais Schumi est en fauteuil roulant !. 
Cote: BD E41 (Localisation : Rayon BD). 

BDJ : Bandes dessinées jeunes

Cruelle Joëlle   (n° 2)   : 

Week-end frisson au lac Crystal !  / dessins de  Ninie ; scénario de Davide Cali. 
Humour noir. 
Résumé : Week-end en amoureux au bord du lac Crystal pour Joëlle et son petit copain. Et chasse à l’escroc pour une petite 
livraison de « carte noire » en bonus de l’excursion.. 
Cote: BD NIN (Localisation : Rayon BD). 

Elinor Jones   (n° 1)   : 

Le Bal d'hiver  / dessins de  Aurore ; scénario de  Algésiras. 
Cote: BD AUR (Localisation : Rayon BD). 



  
Elinor Jones   (n° 2)   : 

Le Bal de printemps  / dessins de  Aurore ; scénario de  Algésiras. 
Cote: BD AUR (Localisation : Rayon BD). 

Angus   (n° 1)   : 

Le Chaventurier  / Régis Donsimoni ; couleurs de Yoann Guillo. 
Résumé : Angus est un chat qui exerce la profession d'aventurier dans la ville de Fantasy Central. Avec son apprentie, il va 
combattre un puissant nécromant et multiplier les courses-poursuites.... 
Cote: BD DON (Localisation : Rayon BD). 

Angus   (n° 2)   : 

Gardopolis  / Régis Donsimoni ; couleurs de Yoann Guillo. 
Résumé : Angus est un chat qui exerce la profession d'aventurier dans la ville de Fantasy Central. Avec son apprentie, il va 
combattre un puissant nécromant et multiplier les courses-poursuites.... 
Cote: BD DON (Localisation : Rayon BD). 

Quatre soeurs   (n° 1)   : 

Enid  / dessins de Cati Baur ; scénario de Malika Ferdjoukh. 
Résumé : Suite au décès accidentel de leurs parents, cinq soeurs doivent se débrouiller seules dans une grande et vieille 
bâtisse. Entre débrouillardise, fantôme et rivalités de chipies, une adaptation pétillante et émouvante du roman éponyme.. 
Cote: BD BAU (Localisation : Rayon BD). 

Marsupilami   (n° 25)   : 

Sur la piste du Marsupilami  / dessins de  Batem ; scénario de Alain Chabat. 
D'après un personnage crée par Franquin. 
Cote: BD BAT (Localisation : Rayon BD). 

Nanami   (n° 5)   : 

Le Combat final  /  Nauriel ; scénario de Eric Corbeyran et Amélie Sarn. 
Cote: BD NAU (Localisation : Rayon BD). 

Zarla   (n° 4)   : 

Rage  / dessins de  Guilhem ; scénario de  Janssens ; couleurs de  Cesano. 
Cote: BD GUI (Localisation : Rayon BD). 
Cote: BD GUI (Localisation : Rayon BD). 

BDM : Manga

One Piece   (n° 61)   : 

A l'aube d'une aventure vers le nouveau monde  / Eiichiro Oda ; traduit par Sylvain Chollet. 
Résumé : Nous sommes à l'ère des pirates. Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le "One 
Piece", un fabuleux trésor. Par mégarde, Lufy a avalé un jour un fruit démoniaque 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, dont le fidèle Shanks, il va devoir affronter de redoutables pirates dans des aventures toujours 
plus rocambolesques.. 
Cote: BD ODA (Localisation : Rayon BD). 



  
Dragon Ball   (n° 13)   : 

Dragon Ball Tome 13  / Akira Toritama ; traduit par Kyoko Chappe. 
Cote: BD TOR (Localisation : Rayon BD). 

Nanja Monja   (n° 1)   : 

Nanja Monja Tome 1  / Shizuka Ito ; traduit par David Deleule. 
Résumé : Taro vit dans le petit village idyllique de Hananoki. La vie y est paisible. Enfin, pas si paisible que cela, puisqu’un 
jour Taro découvre que la forêt renferme un bien étrange mystère : elle est emplie d’un étonnant petit peuple qui vit autour 
des humains sans se dévoiler à eux, du moins jusqu’ici. 
Cote: BD ITO (Localisation : Rayon BD). 

Dragon Ball   (n° 11)   : 

Dragon Ball Tome 11  / Akira Toritama ; traduit par Kyoko Chappe. 
Cote: BD TOR (Localisation : Rayon BD). 

Nanja Monja   (n° 5)   : 

Nanja Monja Tome 5  / Shizuka Ito ; traduit par David Deleule. 
Résumé : Taro vit dans le petit village idyllique de Hananoki. La vie y est paisible. Enfin, pas si paisible que cela, puisqu’un 
jour Taro découvre que la forêt renferme un bien étrange mystère : elle est emplie d’un étonnant petit peuple qui vit autour 
des humains sans se dévoiler à eux, du moins jusqu’ici. 
Cote: BD ITO (Localisation : Rayon BD). 

Nanja Monja   (n° 2)   : 

Nanja Monja Tome 2  / Shizuka Ito ; traduit par David Deleule. 
Résumé : Taro vit dans le petit village idyllique de Hananoki. La vie y est paisible. Enfin, pas si paisible que cela, puisqu’un 
jour Taro découvre que la forêt renferme un bien étrange mystère : elle est emplie d’un étonnant petit peuple qui vit autour 
des humains sans se dévoiler à eux, du moins jusqu’ici. 
Cote: BD ITO (Localisation : Rayon BD). 

Nanja Monja   (n° 4)   : 

Nanja Monja Tome 4  / Shizuka Ito ; traduit par David Deleule. 
Résumé : Taro vit dans le petit village idyllique de Hananoki. La vie y est paisible. Enfin, pas si paisible que cela, puisqu’un 
jour Taro découvre que la forêt renferme un bien étrange mystère : elle est emplie d’un étonnant petit peuple qui vit autour 
des humains sans se dévoiler à eux, du moins jusqu’ici. 
Cote: BD ITO (Localisation : Rayon BD). 

Nanja Monja   (n° 6)   : 

Nanja Monja Tome 6  / Shizuka Ito ; traduit par David Deleule. 
Résumé : Taro vit dans le petit village idyllique de Hananoki. La vie y est paisible. Enfin, pas si paisible que cela, puisqu’un 
jour Taro découvre que la forêt renferme un bien étrange mystère : elle est emplie d’un étonnant petit peuple qui vit autour 
des humains sans se dévoiler à eux, du moins jusqu’ici. 
Cote: BD ITO (Localisation : Rayon BD). 



  
Nanja Monja   (n° 3)   : 

Nanja Monja Tome 3  / Shizuka Ito ; traduit par David Deleule. 
Résumé : Taro vit dans le petit village idyllique de Hananoki. La vie y est paisible. Enfin, pas si paisible que cela, puisqu’un 
jour Taro découvre que la forêt renferme un bien étrange mystère : elle est emplie d’un étonnant petit peuple qui vit autour 
des humains sans se dévoiler à eux, du moins jusqu’ici. 
Cote: BD ITO (Localisation : Rayon BD). 

One Piece   (n° 18)   : 

Ace entre en scène  / Eiichiro Oda. 
Résumé : Nous sommes à l'ère des pirates. Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le "One 
Piece", un fabuleux trésor. Par mégarde, Lufy a avalé un jour un fruit démoniaque 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, dont le fidèle Shanks, il va devoir affronter de redoutables pirates dans des aventures toujours 
plus rocambolesques.. 
Cote: BD ODA (Localisation : Rayon BD). 

Dragon Ball   (n° 9)   : 

Dragon Ball Tome 9  / Akira Toritama ; traduit par Kyoko Chappe. 
Cote: BD TOR (Localisation : Rayon BD). 

Dragon Ball   (n° 10)   : 

Dragon Ball Tome 10  / Akira Toritama ; traduit par Kyoko Chappe. 
Cote: BD TOR (Localisation : Rayon BD). 

One Piece   (n° 34)   : 

Water Seven, la cité sur l'eau  / Eiichiro Oda ; traduit par Sylvain Chollet. 
Résumé : Nous sommes à l'ère des pirates. Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le "One 
Piece", un fabuleux trésor. Par mégarde, Lufy a avalé un jour un fruit démoniaque 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, dont le fidèle Shanks, il va devoir affronter de redoutables pirates dans des aventures toujours 
plus rocambolesques.. 
Cote: BD ODA (Localisation : Rayon BD). 
Cote: BD ODA (Localisation : Rayon BD). 

Fairy Tail   (n° 23)   : 

Fairy Tail Tome 23  / Hiro Mashima. 
Cote: BD MAS (Localisation : Rayon BD). 

Kekkaishi   (n° 28)   : 

Kekkaishi Tome 28  / Yellow Tanabe ; adapté par Sylvain Chollet. 
Cote: BD TAN (Localisation : Rayon BD). 

Hunter X Hunter   (n° 28)   : 

Hunter X Hunter Tome 28  / Yoshihiro Togashi. 
Cote: BD TOG (Localisation : Rayon BD). 



  
Bleach   (n° 45)   : 

The Burnout inferno  / Tite Kubo ; traduit par Kodachiko Kureru. 
Cote: BD KUB (Localisation : Rayon BD). 

Bleach   (n° 46)   : 

Back from blind  / Tite Kubo ; traduit par Kodachiko Kureru. 
Cote: BD KUB (Localisation : Rayon BD). 

Bleach   (n° 47)   : 

End of the chrysalis age  / Tite Kubo ; traduit par Kodachiko Kureru. 
Cote: BD KUB (Localisation : Rayon BD). 

Bleach   (n° 48)   : 

God is dead  / Tite Kubo ; traduit par Kodachiko Kureru. 
Cote: BD KUB (Localisation : Rayon BD). 

One Piece   (n° 62)   : 

Périple sur l'île des hommes poissons  / Eiichiro Oda ; traduit par Sylvain Chollet. 
Résumé : Nous sommes à l'ère des pirates. Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le "One 
Piece", un fabuleux trésor. Par mégarde, Lufy a avalé un jour un fruit démoniaque 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, dont le fidèle Shanks, il va devoir affronter de redoutables pirates dans des aventures toujours 
plus rocambolesques.. 
Cote: BD ODA (Localisation : Rayon BD). 

Punisher   (n° 7)   : 

Punisher Tome 7  / Jun Sadogawa. 
Cote: BD SAD (Localisation : Rayon BD). 

Bakuman   (n° 6)   : 

Bakuman Tome 6  / dessins de Takeshi Obata ; scénario de Tsugumi Ohba. 
Cote: BD OBA (Localisation : Rayon BD). 

Bakuman   (n° 7)   : 

Bakuman Tome 7  / dessins de Takeshi Obata ; scénario de Tsugumi Ohba. 
Cote: BD OBA (Localisation : Rayon BD). 

Bakuman   (n° 8)   : 

Bakuman Tome 8  / dessins de Takeshi Obata ; scénario de Tsugumi Ohba. 
Cote: BD OBA (Localisation : Rayon BD). 



  
Bakuman   (n° 9)   : 

Bakuman Tome 9  / dessins de Takeshi Obata ; scénario de Tsugumi Ohba. 
Cote: BD OBA (Localisation : Rayon BD). 

Fairy Tail   (n° 24)   : 

Fairy Tail Tome 24  / Hiro Mashima. 
Cote: BD MAS (Localisation : Rayon BD). 

Card Captor Sakura   (n° 1)   : 

Card Captor Sakura 1  / traduit par et adapté par Reyda Seddiki. 
Cote: BD SED (Localisation : Rayon BD). 

Card Captor Sakura   (n° 2)   : 

Card Captor Sakura 2  / traduit par et adapté par Reyda Seddiki. 
Cote: BD SED (Localisation : Rayon BD). 

C : Contes

5 histoires d'animaux  / Sarah Cone Bryant ; Natha Caputo ; illustré par Annelore Parot ; 
raconté par  Rémi. 
Résumé : Un livre-CD avec 5 contes classiques (La petite poule rouge, Pourquoi les animaux ont une 
queue, C'était un loup si bête, Picorette, La souris des villes et la souris des champs) accompagnés 
chacun d'une petite comptine mettant en scène les animaux de l'histoire.. 
Cote: C BRY (Localisation : Conte (jeunesse)). 

Les Elfes et le Cordonnier  / Lucy M George ; illustré par Rachel Swirles. 
D'après le conte de Grimm. 
Résumé : Un pauvre mais honnête cordonnier n’avait plus que le cuir nécessaire pour fabriquer une 
seule paire de chaussures. Il  le découpa afin de le coudre le jour suivant, puis alla dormir en priant 
Dieu.. 
Cote: C GEO  (Localisation : Conte (jeunesse)). 

Le Coffre enchanté  / Jean-François Chabas ; illustré par David Sala. 
Résumé : Remonté par un pêcheur, un gros coffre en métal luisant suscite l'avidité de l'Empereur 
cupide, toujours en quête d'un trésor supplémentaire. Seulement voila : rien, ni personne ne parvient 
à l'ouvrir.... 
Cote: C CHA  (Localisation : Conte (jeunesse)). 

Lian  /  Chen Jiang Hong. 
Sur le thème de la cupidité. 
Résumé : Un pauvre pêcheur solitaire aide une vieille dame à traverser la rivière. En retour elle lui 
offre quelques graines de lotus magique.... 
Cote: C CHE (Localisation : Conte (jeunesse)). 

Boucle d'Or et les trois ours  / Anne Royer ; illustré par Marianne Barcilon. 
Cote: C ROY (Localisation : Conte (jeunesse)). 



  
Ariane contre le Minotaure  / Marie-Odile Hartmann ; Marie-Thérèse Davidson ; illustré par 
Elène Usdin. 
Résumé : 
C'était donc là ce fameux labyrinthe, dont nul ne s'échappait ? Une simple grotte ? Il suffisait 
d'attendre que leurs ennemis se soient éloignés pour sortir.... 
Cote: C HAR  (Localisation : Conte (jeunesse)). 

Les Combats d'Achille  / Mano Gentil ; Marie-Thérèse Davidson ; illustré par Elène Usdin. 
Résumé : " As-tu déjà oublié la prédiction du devin Calchas ?"  " Non, mère, mais mon choix est fait. 
Je préfère la gloire des combats, au risque d'y perdre la vie...Je veux que mon nom retentisse 
éternellement dans la mémoire des hommes". 
Cote: C GEN  (Localisation : Conte (jeunesse)). 

RAE : Roman d'aventure enfant

Kit et l'éléphant blanc  / Hubert Paugam ; illustré par Martin Desbat. 
Résumé : En Thaïlande, un enfant va affronter les dangers de la jungle pour ramener un éléphant 
blanc faiseur de pluie. Avec Tao, sa majestueuse monture, il part affronter mille dangers: les bêtes 
sauvages, la sécheresse, les mines antipersonnel... et surtout, le général Zhou, un brigand cruel.. 
Cote: RE PAU (Localisation : Roman enfant primaire). 

Loulou de Montmartre   (n° 18)   : 

Une Danseuse au ciel  / Françoise Boublil ; Jean Helpert ; Thomas Leclere. 
Résumé : Tout le monde pense que Loulou s'est noyée lors de l'inondation de Paris. En fait, elle a été recueillie par les 
artistes d'un cabaret des horreurs appelé "Le..Ciel".. 
Cote: RE BOU (Localisation : Roman enfant primaire). 

Loulou de Montmartre   (n° 20)   : 

French cancan  / Françoise Boublil ; Jean Helpert ; Thomas Leclere. 
Résumé : Loulou est sur le point de réaliser son plus grand rêve : elle passe une audition pour devenir danseuse de french 
cancan. Elle ignore que le directeur du Moulin Rouge, qui lui a donné sa chance, a aussi écrit une lettre à sa mère.... 
Cote: RE BOU (Localisation : Roman enfant primaire). 

RAJ : Roman d'aventure jeunes

Chevalier d'Eon, agent secret du roi   (n° 2)   : 

La Tsarine  / Anne-Sophie Silvestre. 
Résumé : Le Chevalier d’Eon se retrouve « coincé » à St Péterbourg auprès de la tsarine Elisabeth qui a fait d’Eon - Lia de 
Beaumont - sa première lectrice. Il va devoir poursuivre seul sa mission puisque son « oncle Douglas » est parti pour un 
mois afin d’assurer sa couverture et ne pas se faire remarquer par les russes. D’Eon n’était pas préparé à cela mais il va 
devoir user de toutes ses ressources pour sauvegarder son secret / son identité, même si parfois cela peut sembler très 
difficile, surtout quand on occupe un tel statut auprès de la reine, qui l’amène à la côtoyer dans la plus grande intimité.... 
Cote: RJ SIL (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Chevalier d'Eon, agent secret du roi   (n° 3)   : 

La Forteresse  / Anne-Sophie Silvestre ; illustré par Cali Rézo. 
Résumé : Le chevalier d'Eon, espion de Louis XV, vit toujours incognito à la cour de Russie, sous les traits de Lia de 
Beaumont, lectrice et confidente d'Elisabeth 1ère. Les fêtes de Noël approchent, et l'impératrice devient inexplicablement 
de plus en plus morose. Lia va apprendre la raison (historique !) de cette mauvaise humeur à la forteresse de 
Schlusselbourg. Un peu triste, Eon en profitera malgré tout pour faire évader un autre espion français.. 
Cote: RJ SIL (Localisation : Roman Jeunes collège). 



  
RE : Roman enfant

L'Assassin de papa  / Malika Ferdjoukh ; illustré par Jacques Ferrandez. 
Résumé : Valentin et son père vivent dans une péniche abandonnée, sous le pont de Grenelle à Paris, 
et doivent chaque jour ruser pour survivre et ne pas être séparés. 
Cote: RE FER  (Localisation : Roman enfant primaire). 

Le Renard qui cherchait le printemps  / Hubert Paugam ; illustré par Sylvain Bourrières. 
Résumé : Le renard blanc détonne au milieu de ses cinq frères et soeurs roux. Il est rapidement 
chassé du terrier familial et obligé d'apprendre précocement à survivre seul. Heureusement, il se lie 
d'amitié avec un vieux renard inoffensif et un magnifique corbeau noir. 
Cote: RE PAU  (Localisation : Roman enfant primaire). 

La Cabane magique   (n° 24)   : 

Au royame du roi Arthur  / Mary Pope Osborne ; traduit par Marie-Hélène Delval ; illustré par Philippe Masson. 
Résumé : Tom et Léa sont envoyés au château du roi Arthur, victime d'un mauvais sort. 
Cote: RE OSB  (Localisation : Roman enfant primaire). 

La Cabane magique   (n° 33)   : 

Le Secret de Léonard de Vinci  / Mary Pope Osborne ; traduit par Marie-Hélène Delval ; illustré par Philippe 
Masson. 
Résumé : Pour guérir Merlin qui est malade, la fée Morgane envoie Tom et Léa chercher les quatre secrets du bonheur. Ils 
partent en Italie, à Florence, et rencontrent Léonard de Vinci. Le peintre les entraîne au Palazzo Vechio où il est en train de 
réaliser une immense fresque. 
Cote: RE OSB  (Localisation : Roman enfant primaire). 

Arhur et le phénix aux trois louches  / Géraldine Elschner ; illustré par Martin Desbat. 
Résumé : Le jeune Arthur, apprenti couvreur, nettoie des ardoises dans l’enceinte du château. Il reçoit 
sur la tête une louche qui porte de mystérieuses inscriptions. Le curé lui explique le sens des trois 
lettres gravées. Il s’agit des armes du seigneur Jehan, disparu du château dans des circonstances 
étranges, et remplacé par un nouveau seigneur, autoritaire et injuste. Qui a lancé cette louche du 
haut du donjon ? Sire Jehan serait-il prisonnier ?. 
Cote: RE ELS  (Localisation : Roman enfant primaire). 

Tom Patate   (n° 1)   : 

La Société secrète des Granmanitous  / Emmanuelle Maisonneuve ; illustré par François Gomes. 
Résumé : Les aventures extraordinaires d'un petit garçon pas plus haut qu'une pomme de terre. Arrivé on ne sait comment 
dans une grosse patate du jardin, il est recueilli par les Granmanitous, une société secrète qui protège les animaux du 
jardin. Baptisé Tom Patate, il apprend vite à se débrouiller dans son nouvel univers rempli de dangers. Mais Tom souffre de 
ne pas savoir d'où il vient. ... 
Cote: RE MAI  (Localisation : Roman enfant primaire). 

Tom Patate   (n° 2)   : 

Le Pays caché d’Alba Spina  / Emmanuelle Maisonneuve ; illustré par François Gomes. 
Résumé : Tom s’en va concourir pour devenir Granmanitou, c’est-à-dire un des sages dirigeants du jardin. Et ce concours est 
tout sauf rassurant : il se joue en trois épreuves toutes les trois très dangereuses... Outre les Concourailles (c’est ainsi que 
se nomme le concours pour devenir Granmanitou), Tom cherche toujours à découvrir d’où il vient, et il ira de surprises en 
surprises…. 
Cote: RE MAI  (Localisation : Roman enfant primaire). 



  
Tom Patate   (n° 3)   : 

Eïlandihis ou les monnes en furie  / Emmanuelle Maisonneuve ; illustré par François Gomes. 
Résumé : Tom Patate et ses amis les souriceaux sont de retour au jardin, où ils retrouvent leurs amis : le Piou, la 
musaraigne, Linou le merle, Mistigrise. Un seul habitant manque à l'appel : Paulo le mulot. Sans ce Granmanitou, le petit 
peuple du jardin n'est plus protégé par l'enchantement des fades et court un grand danger.Décidé à retrouver Paulo, Tom 
Patate part à sa recherche..;. 
Cote: RE MAI  (Localisation : Roman enfant primaire). 

C'est samedi  / Nadine Brun-Cosme ; illustré par Séverine Cordier. 
Résumé : Une fillette de neuf ans raconte ses samedis chez son papi. Un matin, sur le chemin qui 
devait les mener à la boulangerie, le vieil homme est victime d’un malaise et tombe sous les yeux de 
sa petite-fille.. 
Cote: RE BRU  (Localisation : Roman enfant primaire). 

Un Amour de cheval  / Nancy Springer ; illustré par Yves Beaujard ; traduit par 
Martine Delattre. 
Résumé : Erin, douze ans, a une passion pour les chevaux. La propriétaire d'un haras se prend 
d'affection pour la jeune fille et lui apprend à monter. Erin n'a plus qu'un rêve : avoir un cheval à 
elle.... 
Cote: RE SPR (Localisation : Roman enfant primaire). 

RE1 : Roman enfant première lecture (couleur verte)

Les Récréations de Justine  / Laurent Sabathié ; illustré par Roberta Angeletti. 
Résumé : Marelle, corde à sauter ou jeu des métiers ? A quoi vont jouer Justine et Oscar 
aujourd'hui ?. 
Cote: RE SAB (Localisation : Roman enfant primaire). 

P'tit Lulu fait sa rentrée  / Christophe Loupy ; illustré par Frédéric Pillot. 
Résumé : Aujourd'hui, c'est la rentrée. Une journée extraordinaire. Une journée fatigante aussi (enfin, 
surtout pour la maîtresse !) où certains vont pleurer (en fait, surtout les mamans !) et où d'autres 
vont bien rigoler.... 
Cote: RE LOU (Localisation : Roman enfant primaire). 

RFJ : Roman fantastique jeune

A comme association   (n° 5)   : 

Là Où les mots n'existent pas  / Erik L'Homme ; Pierre Bottero. 
Résumé : Alors qu'ils profitent tous les deux du soir de Noël, Ombe et Jasper sont les victimes d'une attaque violente. C'est 
un choc terrible pour Jasper, qui se retrouve seul et affaibli.. 
Cote: RF LHO (Localisation : Romans pour adultes). 

Oksa Pollock   (n° 4)   : 

Les Liens maudits  / Anne Plichota ; Cendrine Wolf ; illustré par Laura Csajagi. 
Résumé : A seize ans, Oksa devient la nouvelle gracieuse d’Edefia, la terre magique des origines. Alors que le cœur des Deux 
Mondes vacille, ses ennemis mortels, les Fêlons mettent à feu et à sang les cités d’Edefia pour la capturer. Au cœur des 
combats, Oksa tient bon, grâce à l’aide d’Abakoum l’homme-Fé, des Sans Âge, des devinailles et de ses créatures 
extravagantes. Mais son jugement et son amour sont mis à rude épreuve : Tugdual, le jeune homme dont elle est de plus en 
plus éprise, est-il vraiment fiable ?. 
Cote: RJ PLI (Localisation : Roman Jeunes collège). 



  
Harry Potter   (n° 2)   : 

Harry Potter et la chambre des secrets  / Joanne K. Rowling ; illustré par Emily Walcker ; traduit par 
Jean-François Ménard. 
Numéro 2 de la série Harry Potter. 
Cote: RJ ROW (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RHJ : Roman historique jeune

Les Colombes du Roi Soleil   (n° 11)   : 

Jeanne, parfumeur du Roi  / Anne Marie Desplat-Duc. 
Résumé : 
L'année de ses dix-sept ans, Jeanne, orpheline, doit retourner dans son sud natal, chez son oncle. Une grande passion 
l'anime : les plantes, les fleurs et les...parfums. Mais comment imaginer qu'une demoiselle de qualité puisse un jour devenir 
parfumeur ? Et quel mystère entoure sa naissance ?. 
Cote: RJ DES (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RJ : Roman jeune

Le Club des baby-sitters   (n° 1)   : 

La Fondation du club . L'idée géniale de Kristy  / Anne M. Martin ; illustré par Emile Bravo. 
Résumé : Ce tome comprend deux histoires en continu très liées : la fondation du club, un inédit, et l’idée géniale de Kristy. 
Voyant sa mère peiner à trouver une baby-sitter, Kristy a une idée géniale : et si ses amies et elle se regroupaient pour 
former un club de baby-sitters ? Claudia, Mary Anne et Lucy sont enthousiastes, le club est lancé !. 
Cote: RJ MAR  (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Les Filles de Grand Galop   (n° 18)   : 

Nouvelle vie  / Bonnie Bryant ; traduit par Anouk Journo. 
Résumé : Pégase, un ancien cheval de course, arrive au Pin creux. C'est la dernière acquisition de M Varick, sans qui Max 
n'aurait pas pu débuter les travaux de reconstruction du club. Si l'arrivée de ce fougueux pur-sang est une bonne nouvelle, 
elle ne signifie pas pour autant la fin des ennuis : M Varick est le principal actionnaire du club et il a des projets particuliers, 
qui ne plaisent pas du tout à Steph, Carole et Lisa. ... 
Cote: RJ BRY  (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Les Filles de Grand Galop   (n° 19)   : 

Danse avec les chevaux  / Bonnie Bryant ; traduit par Anouk Journo. 
Résumé : Stephanie, Carole et sa se méfient de M. Varick, l'homme d'affaires devenu l'actionnaire principal du Pin creux. 
Elles décident d'enquêter sur Pégase, l'étalon qu'il a offert au club. Même si Roxanne Green, spécialiste du comportement 
des chevaux, s'occupe de son  ressage, le pur-sang reste étrangement nerveux.... 
Cote: RJ BRY  (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Le Petit Prince  / Antoine de Saint-Exupery ; dessins de Antoine de Saint-Exupery. 
Cote: RJ SAI (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RJD : Roman adolescent



  
Thomas Drimm   (n° 2)   : 

La Guerre des arbres commence le 13  / Didier Van Cauwelaert. 
Résumé : Thomas Drimm, 13 ans moins le quart, est passé du rang de super-héros clandestin à celui d'ennemi numéro 1 des 
Etats-Uniques. Par sa faute, les végétaux, devenus toxiques, semblent avoir programmé l'extermination des humains. Que 
veulent les arbres ? Comment entrer en communication avec eux ? Et, surtout, comment les réconcilier avec nous ? Plongé 
au coeur d'un complot diabolique, Thomas dispose de quatre jours pour arrêter la plus hallucinante des guerres. 
Cote: RJ VAN (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Décollage immédiat  / Fabien Clavel. 
Résumé : Lorsque sa mère, hôtesse de l’air, disparaît en lui laissant l’ordre de fuir et une consigne, 
Lana Blum n’est plus sûre que d’une chose : sa vie est en danger. Tandis que les rouages d’une 
terrible conspiration s’animent, l’adolescente piste le moindre indice laissé par sa mère. D’aéroport 
en aéroport, à travers l’Europe, aidée par un hacker baptisé Creep, Lana remonte jusqu’à la source 
d’une impensable vérité... 
Cote: RJ CLA (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Cherub   (n° 10)   : 

Le Grand jeu  / Robert Muchamore ; traduit par Antoine Pinchot. 
Résumé : Les agents de Cherub ont entre dix et dix-sept ans. Leur mission : tromper la vigilance des adultes, obtenir des 
informations sensibles et déjouer les complots criminels qui nous menacent. Pour raison d'Etat, ces enfants n'existent 
pas.. 
Cote: RJ MUC (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Les Filles au chocolat   (n° 2)   : 

Coeur guimauve  / Cathy Cassidy ; traduit par Anne Guitton. 
Résumé : Skye est la soeur jumelle de Summer, pourtant elles sont à l'opposé l'une de l'autre ! Summer est populaire et 
réussit tout ce qu'elle entreprend. Quant à Skye, elle se cherche encore, elle est plus discrète que sa soeur, c'est une 
amoureuse du vintage. Mais quand sa mère et son beau père font le grenier pour aménager la chambre de Cherry, ils 
découvrent une malle avec une histoire bien particulière, celle de Clara Travers, disparue tragiquement... 
Cote: RJ CAS (Localisation : Roman Jeunes collège). 

L'Enfant du cirque  / Camilla Lagerqvist ; traduit par Ludivine Verbeke. 
Résumé : 1917. A six ans, Ellen est vendue par sa mère au Cirque Formidable de Mme Zenitha, qui 
veut en faire une étoile de la corde raide. Elle grandit au sein d’une nouvelle famille, des 
saltimbanques , des acrobates et autres lanceurs de couteaux. Mais le souvenir de sa mère la 
hante.... 
Cote: RJ LAG (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Chaque soir à 11 heures  / Malika Ferdjoukh. 
Résumé : Willa, 17 ans, vit à Paris entre ses deux parents séparés. Le soir de la fête d’anniversaire de 
son amie Fran, organisée au dernier étage de leur palace parisien. Willa fait la connaissance d’Edern, 
un garçon étrange et taciturne.  Elle apprend que sa famille a traversé une tragédie hors du commun. 
En fouillant dans ce passé, Willa s’apprête à déterrer bien des secrets. Cependant, dans cette même 
période, elle est victime d’accidents pour le moins étranges. Quelqu’un semble bien décidé à ce que 
ces secrets demeurent enfouis…. 
Cote: RJ FER (Localisation : Roman Jeunes collège). 



  
Le Monde dans la main  / Mikaël Ollivier. 
Résumé :  Pierre, adolescent timide et sans histoire partage son temps entre le lycée et le 
conservatoire, et entretient une correspondance assidue avec sa sœur partie de la maison.
Un samedi après-midi, après des courses chez Ikéa, sa mère disparaît, sans rien dire. Quelques 
heures plus tard, elle envoie un sms: "Ne vous inquiétez pas pour moi. Je n'en peux plus, c'est tout." 
Après le choc, la peur et de vaines recherches policières, la vie s'organise autour de cette absence 
inexplicable. Les repères s'écroulent. Le vernis se fendille et dans cette famille où l'on parlait peu, 
les langues se délient soudain, révélant des secrets et des drames insoupçonnés.. 
Cote: RJ OLL (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Boys don't cry  / Malorie Blackman ; traduit par Amélie Sarn. 
Résumé : Dante attend ses résultats d'admission à l'Université avec impatience. Pourtant, ce n'est pas 
le facteur qui se présente à sa porte ce matin là, mais Mélanie, une fille avec qui il est sorti il y a 
presque deux ans. Cependant elle n'est pas venue seule, mais avec un bébé. Le leur, à Dante et elle. 
Après une courte discussion Mélanie s'enfuie et laisse le bébé à un Dante complètement désemparé 
qui va devoir changer sa vie de façon radicale. Etre père à 17 ans, il y a de quoi pleurer, mais les 
garçons ne pleurent jamais.... 
Cote: RJ BLA (Localisation : Roman Jeunes collège). 

L'Agence Pinkerton   (n° 2)   : 

Le Rituel de l'ogre rouge  / Michel Honaker. 
Résumé : A peine arrivé sur les lieux de l'enquête, Neil Galore est enlevé. Sauvé in extremis, il découvre un lieu mystérieux 
où les papillons peints sur les murs semblent plus vrais que nature. Puis se succèdent la disparition soudaine de Weyland, 
son sauveur, la rencontre avec les Pomos et la femme chamane, la conférence du professeur Larrymore sur les Ogres 
Rouges, les retrouvailles avec ses collègues Armando et Elly... Son enquête était pourtant simple : arrêter un membre de la 
Brigade Pâle nommé Angus Dulles !. 
Cote: RJ HON (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RPJ : Roman policier jeune

Théodore Boone   (n° 1)   : 

Theodore Boone  : Enfant et justicier  / John Grisham ; traduit par Emmanuel Pailler. 
Résumé : Theodore Boone a toujours rêvé de devenir avocat. À treize ans, il est d’ailleurs le conseiller juridique gratuit de 
ses camarades et même de ses professeurs ! C’est ainsi qu’il recueille bien malgré lui des éléments accablants dans le plus 
important procès pénal que sa ville ait connu, celui d’un notable jugé pour l’assassinat de sa femme. Theo, qui a juré le 
secret, ne peut ni parler ni laisser acquitter un meurtrier de sang-froid…. 
Cote: RJ GRI (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Théodore Boone   (n° 2)   : 

Théodore Boone  : L'enlèvement  / John Grisham ; traduit par Emmanuel Pailler. 
Résumé : La jeune April a disparu. Une mère un peu instable, une police impuissante, un détenu en cavale, aperçu la veille du 
drame près de la maison de l'adolescente...
Theo, 13 ans, qui la connaît mieux que personne n a aucune idée de ce qui a pu lui arriver. Mais devant l impuissance des 
adultes, il se lance dans une enquête éperdue pour tenter de sauver April avant qu il ne soit trop tard.... 
Cote: RJ GRI (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RYJ : Roman fantasy jeune



  
L'Héritage   (n° 4)   : 

L'Héritage  / Christopher Paolini ; traduit par Marie-Hélène Delval. 
Résumé : Le dragonnier et son dragon sont allés plus loin que personne n'aurait pu l'espèrer. Mais peuvent-ils renverser le 
roi maudit et restaurer la justice en Alagaësia ? Et dans ce cas, quel en sera le prix ?. 
Cote: RJ PAO (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Les Héritiers d'Enkidiev   (n° 3)   : 

Les Dieux ailés  / Anne Robillard. 
Résumé : Le désir de vengeance d'Azcatchi risque de faire échouer les plans de conquête du chef des dieux ailés. Toutefois, 
l'impatience de son fils crave pousse Lycaon à métamorphoser plus tôt que prévu les petits qu'il a conçus dans le monde 
des humains. Son geste irritera non seulement les autres panthéons, mais contraindra également d'anciens mages et la 
déesse de lumière à intervenir... 
Cote: RJ ROB (Localisation : Roman Jeunes collège). 

 


