
 nouveautés livre enfant

Jeunesse

L'ogre-doux . 

La vie est un conte de filles . 

3 : Sciences sociales

Enfants, ados : des droits, des devoirs ?  / Sylvie Baussier. 
Résumé : Qu'est-ce qui est permis ? Qu'est-ce qui est interdit ? Qui décide de ce que tu as le droit de 
faire ? Tu sais bien que tu es obligé d'obéir à tes parents, que tu n'as pas le droit de voler, mais que 
se passe-t-il si tu le fais quand même ? Tu as des devoirs, mais heureusement tes droits sont de 
mieux en mieux reconnus.. 
Cote: 323.4 BAU  (Localisation : Sciences sociales). 

32 : Science politique (Politique et gouvernement)

La Politique c'est quoi ?  / Dorling Kindersley ; préfacé par Andrew Marr ; traduit par Jean-
Bernard Gouillier. 
Résumé :  Ce livre t'aide à répondre à des questions essentielles. Pourquoi faut-il que quelqu'un dirige 
? État, citoyen, parlement... Comment les définir ? Le droit de vote existe-t-il dans tous les pays ? 
Pourquoi faut-il payer des impôts et obéir aux lois ? Comment s'impliquer dans l'organisation de son 
pays ?. 
Cote: 324 KIN  (Localisation : Sciences sociales). 

38 : Commerce, communication, transports

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). 

56 : Paléontologie. Paléozoologie

Les Dinosaures en action  / John Woodward ; Darren Naish ; traduit par Valérie Martin-
Rolland. 
Résumé : Un livre pour voir vivre les dinosaures ! Fais marcher Barosaurus, dérange Tyrannosaurus 
en plein festin, interviens dans un combat entre deux titans, fais éclore un oeuf de Citipati : seules 
les animations en réalité augmentée avec leurs images 3D te permettent ces exploits.. 
Cote: 567.91 WOO (Localisation : Sciences pures). 

58 : Botanique

Herbiers et fleurs séchées  / James Gourier ; illustré par Corine Delétraz. 
Résumé : Dans ce carnet, tu trouveras des conseils et des idées pour faire une bonne récolte au bon 
moment. Tu apprendras à reconnaître les plantes, à les faire sécher et à les présenter. Herbier des 
bois, des champs ou des villes, il sera le témoin de tes promenades au fil des saisons.. 
Cote: 580.742 GOU (Localisation : Sciences pures). 



  
62 : Art de l'ingénieur et activités connexes

Qui fait voler les avions ?  / Sophie Bordet-Petillon ; illustré par Charles Dutertre. 
Résumé : Voyager en avion, quelle aventure ! En rencontrant les hôtesses, les pilotes, les 
mécaniciens ou les douaniers, l’enfant entre dans les coulisses de l’aéroport, dans les immenses 
usines où les avions sont construits et dans les ateliers où ils sont révisés.. 
Cote: 629.13 BOR  (Localisation : Techniques). 

Armures  : Se défendre au fil du temps  / Peter Kent ; traduit par  Mim. 
Résumé : Si tu crois que les armures n'existaient qu'au Moyen Age, ce livre est pour toi.Depuis 
toujours, elles ont pour mission de protéger les hommes, mais aussi les animaux, les plantes, les 
objets : l'uniforme des légionnaires romains, la carapace de la tortue, la bogue de la châtaigne, le 
blindage des avions, la combinaison du spationaute... 
Cote: 623.4 KEN (Localisation : Techniques). 

74 : Dessin, arts décoratifs

Art ludique  / Jean-Samuel Kriegk ; Jean-Jacques Launier. 
Résumé :  Nourri par de nombreux entretiens réalisés avec des dizaines d'artistes ayant souvent 
ouvert pour la première fois la porte de leur atelier, cet ouvrage montre comment l'art ludique est 
entré au coeur de la création contemporaine. De l'histoire croisée de la BD, du jeu vidéo et de 
l'animation jusqu'aux monographies d'une vingtaine d'artistes emblématiques, il donne les clés pour 
comprendre une révolution artistique en marche.. 
Cote: 741.09 KRI  (Localisation : Arts et sport). 

78 : Musique

A pas de géant  : 33 comptines et chansons  / Yves Prual , direction musicale ; François 
Barré ; illustré par Christian Voltz. 
Livre-CD. 
Résumé : Jeux de doigts, comptines, chansons à mimer, rondes : un répertoire varié, traditionnel et 
aussi contemporain. 
Cote: 782.42 PRU (Localisation : Arts et sport). 

Monsieur Chopin  : Ou le voyage de la note bleue  / Carl Norac ; illustré par Delphine 
Jacquot ; raconté par Jacques Bonnaffé. 
Livre-CD. 
Résumé : Les années ont passé. Titus redécouvre les lettres que lui écrivait son ami d'enfance, 
Fréderic Chopin, ce pianiste de génie qu'il admirait tant.. 
Cote: 780.92 NOR (Localisation : Arts et sport). 

Les Fabulettes d'Anne Sylvestre  : Chansons pour...  / Anne Sylvestre ; illustré par 
Rebecca Galera. 
Livre-CD. 
Résumé : Chansons pour...se réveiller, aller se promener, manger, rire, jouer.... 
Cote: 782.42 SYL (Localisation : Arts et sport). 



  
Le Grand livre des comptines africaines  / Amadou Sanfo ; illustré par Anne -Cécile 
Boutard. 
Livre-CD
Texte original en langue Mooré. 
Résumé : En 14 comptines traditionnelles, Amadou Sanfo et ses musiciens burkinabés nous 
emmènent en voyage en Afrique. Nous y découvrons le quotidien des enfants - leurs jeux, l'école, les 
camarades... - et la vie du village.. 
Cote: 782.42 SAN (Localisation : Arts et sport). 

79 : Loisirs et arts du spectacle

L'Imagerie du cirque  / Stéphanie Redoulès ; Emilie Beaumont. 
Cote: 791.3 RED  (Localisation : Arts et sport). 

793 : Jeux d'intérieur

1001 choses à trouver  : Châteaux et chevaliers  / Hazel Maskell ; illustré par Teri Gower ; 
traduit par Abigail Wheatley. 
Livre-jeu. 
Résumé : Amuse-toi à retrouver Paul le petit écuyer, puis aide-le à devenir chevalier. 
Cote: 793.93 MAS (Localisation : Arts et sport). 

50 surprises au pays des contes  / Jean-Luc Bizien ; illustré par Emmanuel Chaunu. 
Livre-jeu. 
Résumé : A chaque page, trouve la solution des jeux, choisis ton parcours... mais attention : un seul 
chemin te permettra de rentrer chez toi. Une aventure dont tu es le maître... 
Cote: 793.93 BIZ  (Localisation : Arts et sport). 

Animer un anniversaire d'enfant  : 1001 idées, conseils et jeux pour réussir une fête 
inoubliable  / Pierre Lecarme ; Janine Madej ; illustré par Isabelle Charly. 
Résumé : Pour les parents, l'organisation d'un anniversaire d'enfant est une véritable aventure ! Il faut 
y consacrer du temps et de l'énergie,  faire preuve de créativité. On pourra donc trouver une 
multitude de conseils pratiques et de jeux. 
Cote: 793 LEC (Localisation : Arts et sport). 

84 : Littérature française

Un Dragon dans la tête  / Francesco Pittau ; illustré par Bernadette Gervais. 
Cote: 841 PIT  (Localisation : Rez-de-chaussée, local ascenseur). 

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

Mon voyage dans la préhistoire  / Satoshi Kitamura ; traduit par Anne Krief. 
Résumé : Un jour, il m'est arrivé une histoire incroyable : je suis tombé au fond d'un trou et me suis 
retrouvé dans un endroit où les gens étaient vêtus de peaux de bêtes, chassaient et pêchaient pour 
se nourrir...Un extraordinaire voyage dans le temps !. 
Cote: 930 KIT  (Localisation : Géographie et histoire). 

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



  
La Grande guerre  : 1914-1918 : le déclin de l'Europe  / Yves Cohat ; Pierre Miquel ; illustré 
par Jacques Poirier. 
Résumé : Quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale ? Pourquoi l'a-t-on qualifiée de " 
Grande " ? Quel est son héritage dans l'histoire de l'Europe ? A combien s'élève le nombre de tués ?. 
Cote: 940.3 COH  (Localisation : Géographie et histoire). 

La Seconde guerre mondiale  : Les faits, les lieux, les hommes.  / Isabelle Bournier ; illustré 
par Cécile Chaumet. 
Résumé : Avec plus de cinquante millions de victimes, la Seconde Guerre mondiale est le conflit le 
plus meurtrier de l'Histoire et, pour la première fois, les pertes civiles sont supérieures à celles des 
militaires. Jetées avec violence dans la guerre, les sociétés en sont sorties profondément 
traumatisées.. 
Cote: 940.53 BOU  (Localisation : Géographie et histoire). 

La Révolution française  : L'Europe au bord du chaos  / Yves Cohat ; Hervé Luxardo ; illustré 
par Pierre Probst. 
Résumé : Déclaration des droits de l'homme, Constituante, Législative, Directoire, guerres, Terreur, 
Tiers État, montagnards, jacobins, royalistes ou sans-culottes : ce sont les événements, les 
institutions et les acteurs de ces années de révolution. 
Cote: 944.04 COH  (Localisation : Géographie et histoire). 

AD : Album documentaire

Bébés de la jungle  / Natacha Fradin. 
Résumé : Emouvantes, amusantes, toujours étonnantes, les photos entraînent les tout-petits à la 
découverte des animaux de la jungle.. 
Cote: AD  FRA (Localisation : Album documentaire). 

Les Chiffres  / Anaël Dena ; illustré par Christel Desmoinaux. 
Cote: AD DEN  (Localisation : Album documentaire). 

Quelle émotion ? !  : Comment dire tout ce que j'ai dans le coeur...  / Cécile Gabriel. 
Résumé : Dans ton coeur, il se passe toujours quelque chose... Ce sont tes émotions, tes sentiments, 
tes états de la journée ! Mais sais-tu toujours les reconnaître ?. 
Cote: AD GAB  (Localisation : Album documentaire). 

Le Zoo des couleurs  / Lois Ehlert ; traduit par Gaël Renan. 
Résumé : Les découpages ludiques, les tons chauds et le mode interactif constituent une belle 
introduction aux premières notions des formes et des couleurs.. 
Cote: AD EHL  (Localisation : Album documentaire). 

Des Grands -parents, quelle aventure !  / Anne -Laure Fournier Le Ray ; illustré par 
Roser Capdevila. 
Résumé : Dans la vie des enfants, les grands-parents, c'est très important ! Entre eux se tisse un lien 
fait d'amour et de soutien.. 
Cote: AD FOU  (Localisation : Album documentaire). 



  
Le GRAND imagier des PETITS  / Ole Könnecke ; traduit par Florence Seyvos. 
Résumé : Il y a beaucoup d'objets dans une maison, beaucoup de choses à voir dans un jardin.
Beaucoup d'animaux dans la nature, beaucoup de bonnes choses à manger. Beaucoup d'objets qui 
volent dans le ciel, qui roulent sur la terre. Beaucoup de choses, autour de soi, à reconnaître, à 
découvrir.... 
Cote: AD KON  (Localisation : Album documentaire). 

Paris  / Stéphanie Ledu ; illustré par Laurent Richard. 
Résumé : Paris est la ville la plus visitée au monde. La tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame, les 
musées.... 
Cote: AD LED (Localisation : Album documentaire). 

La Fête foraine  / Stéphanie Ledu ; illustré par Amandine Laprun. 
Résumé : Manèges colorés, train fantôme, grande roue...La foire, c'est toujours des frissons et de 
l'émerveillement. 
Cote: AD LED  (Localisation : Album documentaire). 

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

Bec-en-l'Air  / Martine Laffon ; illustré par Betty Bone. 
Résumé : D’un côté il y a Bec-en-l’Air, un oiseau seul dans l’immensité de la nuit noire. De l’autre côté, 
là où il fait clair, il y a Grand Arbre, seul et qui s’ennuie. Ces deux-là finiront par découper la nuit 
pour se retrouver ensemble : un grand rond pour la Terre et deux petits pour le Soleil et la Lune. 
Cote: A LAF (Localisation : Album). 

La Petite fille du tableau  / Magdaléna Guirao Jullien ; illustré par Elsa Huet. 
Résumé : Un garçon est trainé par sa maman au musée. Cela ne le passionne pas, mais à bien y 
regarder, il se passe de drôle de choses dans les tableaux, de quoi vivre une belle aventure.. 
Cote: A GUI (Localisation : Album). 

L'Ile aux fleurs  / Laurent Tardy. 
Une belle histoire contemporaine et citadine, écologique, tout en finesse, qui traite du respect et de la 
capacité à ce que chacun trouve sa place sur notre planète. 
Résumé : Lison veut aider ses amis les insectes, ceux qui se trouvent juste en face de son balcon. 
Ceux que les frères Grossiflard  pulvérisent et vaporisent à longueur d’année. Sa première tentative a 
échoué et le temps presse, il faut maintenant qu’elle réussisse à emmener ses amis jusqu’à L’île aux 
fleurs, le parc de la ville.. 
Cote: A TAR (Localisation : Album). 

A la hauteur !  / Laurent Tardy. 
Un histoire qui montre comment aller au bout de ses rêves. 
Résumé :  Il est une tour si haute que jamais personne n'est allé à son sommet. Le roi promet une 
belle récompense à celui qui pourra l'atteindre.... 
Cote: A TAR (Localisation : Album). 

L'Extraordinaire voyage de Lulu  / Daniel Picouly ; illustré par Frédéric Pillot. 
Résumé : Le lièvre Rien-ne-sert trouve que le pays est trop pollué et décide d’entraîner tous les 
habitants de la forêt dans un drôle d’engin volant pour aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs ! 
S’ensuit une formidable épopée dans les airs, sur fond de déchaînement des éléments. 
Cote: A PIC (Localisation : Album). 



  
AP : Albums pour les petits

Le Boogie-woogie du popotin  / Guido Van Genechten ; traduit par Charlotte Fierens. 
Résumé : Lorsque Maman doit s'absenter, c'est Papa qui s'occupe des enfants, comme il sait si bien 
le faire.... 
Cote: A VAN (Localisation : Album). 

Je m'appelle Pouët  / Fabienne Mounier ; illustré par Daniel Hénon. 
Résumé : Au chenil, Pouët  a dû attendre longtemps qu’un maître vienne le chercher.... 
Cote: A MOU (Localisation : Album). 

Rhino a un truc qui lui gratte le dos  / Karine-Marie Amiot ; illustré par Julia Wauters. 
Résumé : Quelque chose ne tourne pas rond chez Rhino. Des p’tites bêtes le picotent, le démangent, 
le grattent furieusement là, au milieu du dos.. 
Cote: A AMI (Localisation : Album). 

Sur le pot !  / Cécile Geiger. 
Résumé : On perd du temps à faire pipi sur le pot ! Pourquoi ne pas faire comme les animaux, en toute 
liberté dans la nature ?. 
Cote: A GEI (Localisation : Album). 

Le Printemps des écureuils  / Kazuo Iwamura ; traduit par Laurence Bourguignon. 
Résumé : Trois petits écureuils intrépides  vont suivre la neige pour savoir ce qu’elle fait lorsque le 
printemps arrivent. Quittant la maison, ils suivront, à travers bois, l’eau qui coule dans le ruisseau.... 
Cote: A IWA (Localisation : Album). 

Biglouche  / Alyssa Verbizh ; illustré par Myrha Verbizh. 
Résumé : Biglouche est un joli chat, mais il a un problème qui lui complique la vie: il louche. 
Cote: A VER (Localisation : Album). 

Tolo-Tolo  / Gnimdewa Atakpama ; illustré par Michel Gay. 
Cote: A ATA (Localisation : Album). 

Soleil tombé  / Magali Bonniol. 
Cote: A BON (Localisation : Album). 

Totoche et le poisson malheureux  / Catharina Valckx. 
Résumé : Totoche est tout content, il a gagné un poisson rouge à la fête du village. 
Cote: A VAL (Localisation : Album). 

Petit-Gris  /  Elzbieta. 
Résumé : Sans argent et sans papier, Petit-Gris et sa famille sont obligés de partir, poursuivis par des 
"chasseurs". 
Cote: A ELZ (Localisation : Album). 

Supersirop  / Fabienne Teyssèdre. 
Cote: A TEY (Localisation : Album). 



  
Faites la queue !  / Tomoko Ohmura ; traduit par Jean-Christian Bouvier. 
Résumé : Mais que font donc là tous ces animaux bien alignés, avec chacun son numéro ? La queue, 
oui, mais pourquoi ? Certains le savent, d’autres pas.. 
Cote: A OHM (Localisation : Album). 

Heureusement  / Rémy Charlip ; traduit par Olga Kent. 
Résumé :  Avec Ned, nous allons de catastrophes en solutions inattendues, elles-mêmes suivies 
d'autres catastrophes, etc... Mais heureusement ce  livre à rebondissements se termine bien. 
Cote: A CHA (Localisation : Album). 

Maurice est amoureux  / David Bedford ; illustré par Rosalind Beardshaw ; traduit par  Mim. 
Résumé : Le printemps est arrivé et Maurice aimerait avoir une amoureuse à ses côtés. Mais difficile 
de savoir à qui l'on a à faire quand on est une taupe et que l'on n'y voit pas très clair.... 
Cote: A BED (Localisation : Album). 

C'est ta faute !  / Evelyne Brisou-Pellen ; Antoine Guilloppé. 
Histoire randonnée. 
Résumé : Il n'y a plus d'eau dans la mare ! La puce est sûre que c'est la faute de l'éléphant. Mais est-ce 
bien vrai ?. 
Cote: A BRI (Localisation : Album). 

Voisin-voisine  / Didier Jean ; illustré par  Zad. 
Résumé : Il était une fois une toute petite poule et un très gros rhinocéros que tout aurait dû séparer.
Mais la vie a parfois de curieux hasards. Et par un beau matin d'été, le chemin de mademoiselle 
Picoud croisa celui de monsieur Grossetoque.... 
Cote: A JEA (Localisation : Album). 

Totoche  / Catharina Valckx. 
Résumé : C'est une belle journée d'automne, mais Totoche s'ennuie. 
Cote: A VAL (Localisation : Album). 

AT : Album pour tous

Tour à tour sur un fil  / Mordicai Gerstein ; traduit par Jeanne Simonneau. 
Résumé : En 1974, alors que s'achevait la construction du World Trade Center, un jeune funambule 
français, Philippe Petit, tendit un câble entre ses deux tours et passa presque une heure à marcher, 
danser et sauter à plus de 400 mètres du sol. Cette marche en équilibre sur un fil a marqué l'histoire 
de New York et de son World Trade Center.. 
Cote: A GER  (Localisation : Album). 

Les Chevaux de la liberté  / Alison Lester ; traduit par Martine Desbureaux. 
Résumé : Nina a dix ans quand la guerre éclate. Il faut fuir la ville et sauver les chevaux de l'académie. 
Et hors de question d'abandonner Louna, sa vieille jument. 
Cote: A LES  (Localisation : Album). 



  
L'Incroyable exploit d'Elinor  / Tami Lewis Brown ; illustré par François Roca ; traduit par 
Michelle Nickly. 
Histoire vraie. 
Résumé : Elinor Smith a six ans quand elle monte pour la première fois dans une « machine volante » 
et découvre la liberté et le plaisir de voler. A seize ans, elle devient le plus jeune pilote des Etats-
Unis.. 
Cote: A BRO  (Localisation : Album). 

BDE : Bandes dessinées enfants

Tib et Tatoum   (n° 1)   : 

Bienvenue au clan !  / dessins de  Bannister ; Laura Grimaldi. 
Résumé : Qui n'a jamais rêvé d'un dinosaure comme meilleur ami ?. 
Cote: BDE BAN (Localisation : Rayon BD). 

Corbelle et Corbillo  : La marque bleue  / Yvan Pommaux. 
Résumé : Pour rien au monde, Corbelle ne voudrait quitter son peuplier. Elle peut y boire paisiblement 
son chocolat avec son amoureux, Corbillo. Mais un jour.... 
Cote: BD POM (Localisation : Rayon BD). 

BDH : Bandes dessinées humour

Léonard   (n° 42)   : 

Le Génie des grandeurs  / dessins de  Turk ; scénario de Bob De Groot. 
Cote: BD TUR (Localisation : Rayon BD). 

Les Chronokids   (n° 3)   : 

Les Chronokids Tome 3  / dessins de  Stan et  Vince ; scénario de  Zep. 
Cote: BD STA (Localisation : Rayon BD). 

Les Chronokids   (n° 4)   : 

Les Chronokids Tome 4  / dessins de  Stan et  Vince ; scénario de  Zep. 
Cote: BD STA (Localisation : Rayon BD). 

Les Dinosaures   (n° 2)   : 

Les Dinosaures Tome 2  / dessins de  Bloz ; scénario de Arnaud Plumeri. 
Résumé : Combien de temps vivait un dinosaure ? Comment s’occupaient-ils de leurs petits ? Qui était le Carnotaurus, ce 
terrifiant « taureau carnivore » ?...Le paléontologue loufoque Indino Jones répond à toutes les questions que vous vous posez 
sur ces fascinantes créatures.. 
Cote: BD BLO (Localisation : Rayon BD). 

BDJ : Bandes dessinées jeunes

Nuage  : Le don de la nature  / Christian Peultier. 
Résumé : Née blanche dans sa tribu de noirs, la petite Nuage se découvre le don de parler aux 
animaux. Un don providentiel pour échapper à un incendie de brousse !. 
Cote: BD PEU (Localisation : Rayon BD). 



  
La Balade de Yaya - 93 p.   (n° 2)   : 

La Prisonnière  / dessins de  Golo Zhao ; scénario de Jean-Marie Omont. 
Résumé : Les Japonais sont en train de bombarder Shangaï et, si le gouvernement incite le peuple à résister, les habitants sont 
en train de quitter la ville en masse pendant que Yaya et Tuduo sont enfermés. 
Cote: BD GOL (Localisation : Rayon BD). 

La Balade de Yaya - 93 p.   (n° 3)   : 

Le Cirque  / dessins de  Golo Zhao ; scénario de Jean-Marie Omont. 
Résumé : Yaya et Tuduo font chemin avec une troupe de cirque mais leur plan doit changer à cause des bombardements. 
L’aventure se poursuit efficacement et prend des airs de voyage initiatique.. 
Cote: BD GOL (Localisation : Rayon BD). 

La Balade de Yaya - 93 p.   (n° 4)   : 

L'Ile  / dessins de  Golo Zhao ; scénario de Jean-Marie Omont ; traduit par  Fang Er-Ping. 
Résumé : Yaya et Tuduo s’échouent sur une île : ils vont devoir à la fois survivre et trouver un moyen de quitter cet endroit. Un 
quatrième opus très prenant et fort en suspense.. 
Cote: BD GOL (Localisation : Rayon BD). 

Lou !   (n° 5)   : 

Laser ninja  / Julien Neel. 
Cote: BD NEE (Localisation : Rayon BD). 

Crime School   (n° 1)   : 

La Rentrée des crasses  / dessins de Hiroyuki Ooshima ; scénario de Jean David Morvan. 
Cote: BD OOS (Localisation : Rayon BD). 

Les Quatre de Baker Street   (n° 3)   : 

Le Rossignol de Stepney  / dessins de David Etien ; scénario de Jean-Blaise Djian et Olivier Legrand. 
Résumé : Billy, Charlie et Black Tom sont inséparables. Et pour cause : impossible de survivre seul dans l'East End londonien, 
peuplé de faux mendiants, de vrais ruffians et de franches canailles ! Heureusement, les trois amis peuvent compter sur la 
protection d'un certain Sherlock Holmes,. 
Cote: BD ETI (Localisation : Rayon BD). 

BDM : Manga

Slam Dunk   (n° 18)   : 

Slam Dunk 18  / Takehiko Inoue ;  Kana ; traduit par Moe Akutagawa. 
Cote: BD INO (Localisation : Rayon BD). 

One Piece   (n° 3)   : 

Piété filiale  / 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). 



  
Soul eater   (n° 19)   : 

Soul eater Tome 19  / Atsushi Ohkubo. 
Résumé : De jeunes faucheurs d’âmes doivent récupérer un maximum d'esprits afin de transformer leur arme en une 
surpuissante Death Scythe (Faux de la mort).. 
Cote: BD OHK (Localisation : Rayon BD). 

One Piece   (n° 60)   : 

Petit frère  / 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). 

Olive § Tom : Captain Tsubasa   (n° 11)   : 

Le Coup d'envoi des prolongations  / Yôichi Takahashi. 
Cote: BDM TAK  (Localisation : Rayon BD). 

Fairy Tail   (n° 22)   : 

Fairy tail Tome 22  / Hiro Mashima. 
Cote: BDM MAS  (Localisation : Rayon BD). 

Air Gear   (n° 31)   : 

Air Gear Tome 31  /  Oh ! Great ; traduit par et adapté par Anne Mallevay. 
Cote: BD OHG (Localisation : Rayon BD). 

C : Contes

Le Roi qui voulait voir le monde  / Brigitte Susini. 
Résumé : Le roi Barbapon s’ennuyait terriblement dans son minuscule royaume. Il décida un beau 
jour de tout quitter pour partir à l’aventure.... 
Cote: C SUS  (Localisation : Conte (jeunesse)). 

La Belle au bois dormant  / Charles Perrault ; illustré par Olivier Desvaux. 
Version intégrale de Charles Perrault. 
Cote: C PER  (Localisation : Conte (jeunesse)). 

Le Kami de la Lune  / Nathalie Dargent ; illustré par Sandrine Thommen. 
Résumé : A force de faire sans cesse des bêtises, Yukiko, la petite fille la plus coquine de son village, 
fait fuir le Kami de la lune, démon protecteur de l'auberge de son père.. 
Cote: C DAR  (Localisation : Conte (jeunesse)). 



  
Aimata et le secret des tambours  / Laure Urgin ; illustré par Elise Mansot ; raconté par 
Teura Camélia Marakai. 
Livre-CD. 
Résumé : Il était une fois, sur l’île de Tahiti, en Polynésie, une princesse qui s’appelait Aïmata et qui 
était sur le point de devenir reine. Mais comment être une reine aimée par son peuple ? Quel est le 
secret pour bien régner ? Un dieu apparut une nuit à la jeune princesse et lui dévoila que si elle 
savait écouter les tambours de son pays, les pahus, ils lui révèleraient leur secret.. 
Cote: C URG  (Localisation : Conte (jeunesse)). 

La Fontaine aux miracles  / Lim Yeong-hee ; illustré par Claire Degans. 
Résumé : Au pied d'une montagne, vivent un homme et une femme dont la plus grande peine est de 
ne pas avoir d'enfant. Un jour, alors que la vieillesse les a enveloppés d'un voile de cheveux blancs, 
l'homme rencontre un oiseau à la beauté éblouissante et le suit. Derrière un rocher, une fontaine 
d'eau claire accomplit des miracles.... 
Cote: C YEO  (Localisation : Conte (jeunesse)). 

RE : Roman enfant

Gabriel et Gabriel  / Pauline Alphen ; illustré par  Princesse Camcam. 
Résumé : Gabriel a onze ans. Il prend l'avion pour la première fois pour aller au Brésil, passer des 
vacances chez sa marraine. Une fois arrivé, Gabriel rencontre Gabriel. Un garçon qui porte le même 
prénom, mais que tout différencie de lui : la couleur de sa peau, sa vie dans une famille modeste, sa 
familiarité avec les animaux et la nature.. 
Cote: RE ALP (Localisation : Roman enfant primaire). 

Noël au placard  / Gilles Abier ; illustré par Hélène Georges. 
Résumé : Cette année, Robin ne veut rien pour Noël car sa maman, qui l’élève seule, n’a pas les 
moyens de lui faire des cadeaux. La nouvelle provoque d’abord la stupéfaction chez ses amis puis 
un grand élan de solidarité : les uns après les autres, les enfants de la résidence décident de 
renoncer aux cadeaux.. 
Cote: RE ABI (Localisation : Roman enfant primaire). 

RE1 : Roman enfant première lecture (couleur verte)

Le Concours de bêtises  / Gilles Abier ; illustré par Benoît Perroud. 
Résumé : Léa, Louis et Léo sont frères et soeurs. Et ce matin, dans la chambre qu’ils partagent, une 
question les préoccupe : lequel des trois est le préféré de maman ?. 
Cote: RE ABI (Localisation : Roman enfant primaire). 

Mon aventure sous la terre  / Jean-Marie Defossez ; illustré par Didier Balicevic. 
Résumé : Lise est folle de colère : son père et son oncle, qui pratiquent régulièrement la spéléologie, 
ne veulent toujours pas l'emmener dans leurs expéditions souterraines ! Ils disent qu'elle est trop 
jeune.... 
Cote: RE DEF (Localisation : Roman enfant primaire). 

RFJ : Roman fantastique jeune



  
Oksa Pollock   (n° 1)   : 

L'Inespérée  / Anne Plichota ; Cendrine Wolf ; illustré par Laura Csajagi. 
Résumé : Oksa, une dynamique jeune fille de 13 ans, très attachée à ses parents Marie et Pavel, est également très proche de 
son excentrique grand-mère Dragomira et de son grand ami Gus. Sa seule fantaisie est son rêve de devenir un jour une ninja. 
Le jour de la rentrée dans son collège, Oksa se découvre des dons surnaturels. Sa grand-mère lui révèle que sa famille vient 
d'un monde invisible caché, Edéfia.. 
Cote: RJ PLI (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RJ : Roman jeune

Dear George Clooney  : Tu veux pas épouser ma mère ?  / Susin Nielsen ; traduit par Valérie 
Le Plouhinec ; illustré par Amélie Fontaine. 
Résumé : Maman est arrivée avec un DVD et un sac de nourriture thaïe, comme tous les vendredis 
soir. C'était notre habitude immuable, toutes les semaines, et j'adorais ça. Car voyez-vous, le 
vendredi soir est la Soirée officielle des Femmes Gustafson.. 
Cote: RJ NIE (Localisation : Roman Jeunes collège). 

La Vie est un conte de filles   (n° 1)   : 

La Vie est un conte de filles Tome 1  / Sophia Bennett ; illustré par Margaux Motin ; traduit par Aude 
Lemoine. 

Résumé : Nonie est fan de mode. Jenny est actrice et vient de jouer dans un film à succès. Eddie, de son côté, passe sa vie à 
jongler entre devoirs et missions humanitaires. Son blog, de plus en plus populaire, est destiné à faire connaître les causes 
qu'elle défend. Trois filles, trois amies pour la vie. 
Cote: RJ BEN  (Localisation : Roman Jeunes collège). 

La Vie est un conte de filles   (n° 2)   : 

La Vie est un conte de filles Tome 2  / Sophia Bennett ; illustré par Margaux Motin ; traduit par Aude 
Lemoine. 

Résumé : Crow est au paradis des stylistes, Nonie a tapé dans l’oeil d’un magnifique garçon, Jenny joue dans une pièce de 
théâtre. Mais la pauvre Edie a des problèmes. Les rumeurs laissent entendre que ce seraient des enfants indiens qui auraient 
fabriqué sa collection de prêt-à-porter. C'est l'heure pour les filles de sauver leur rêve de mode !. 
Cote: RJ BEN  (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RJD : Roman adolescent

Fuir les Taliban  / André Boesberg ; traduit par Emmanuèle Sandron. 
D'après l'histoire vraie de Sohaïl Wahedi. 
Résumé : Récit de la fuite d'un jeune Afghan déstabilisé par tout ce qu'il voit et vit dans son pays 
maltraité par les Taliban. Nous sommes en 1999 à Herât. Tandis que la première partie montre la vie 
quotidienne de Sohail et de sa famille, la deuxième évoque la fuite vers une terre d'asile.. 
Cote: RJ BOE (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Imago  / Nathalie Le Gendre. 
Résumé : Depuis un mystérieux cataclysme, le peuple K'awil vit retiré du monde, au coeur d'une 
montagne tout en labyrinthes et en jeux de lumière, protégé des regards par une jungle luxuriante.. 
Cote: RJ LEG (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Dans la voiture de Johnny  / Louis Atangana. 
Résumé : Sorti faire des courses pour sa mère, Julien, 16 ans, succombe au charme d’une BMW 
flambant neuve garée devant son immeuble et ne résiste pas au plaisir de s’installer à l’intérieur, « 
juste pour voir ». Seulement, la voiture appartient à Johnny, le « boss » de la cité.... 
Cote: RJ ATA  (Localisation : Roman Jeunes collège). 



  
RYJ : Roman fantasy jeune

Chroniques du monde émergé   (n° 2)   : 

La Mission de Sennar  / Licia Troisi ; Agathe Sanz. 
Résumé : Convaincu que le Monde Émergé ne peut plus résister seul aux armées du Tyran, Sennar le magicien supplie le 
Conseil des Mages de le laisser partir à la recherche du Monde Submergé. Là, il pourra obtenir l'aide de ses habitants. Or ce 
continent a rompu tout contact avec le Monde Emergé depuis plus d'un siècle. Et Sennar ne dispose pour s'y rendre que d'une 
ancienne carte à demi effacée par le temps... De son côté Nihal, la jeune guerrière aux cheveux bleus, poursuit son 
apprentissage de chevalier du dragon. Mais le souvenir de Sennar, qu'elle a blessé au visage lors de leur dernière entrevue, la 
hante douloureusement.... 
Cote: RJ TRO (Localisation : Roman Jeunes collège). 

 


