
 nouveautés livre adulte

Jeunesse

Une Soupe magique . 
Cote:  SOU . 

03 : Encyclopédies générales

Voir le monde d'aujourd'hui en chiffres et en images  / Joe Fullman ; Ian Graham. 
Résumé :  Divisé en six chapitres : Terre, Peuples, Pouvoirs, Industries, Communications et 
Références, voici  le monde d' aujourd'hui
Le point fort de l'ouvrage est dans le titre. Les explications sont graphiquement illustrées donnant au 
lecteur une compréhension visuelle du monde qui l'entoure. Les thématiques sont centrées autour 
de notre planète et ouvrent toutes à la discussion.. 
Cote: 030 FUL  (Localisation : Généralité). 

12 : Epistémologie, causalité, genre humain

A quoi ça sert de vivre si on meurt à la fin ?  / Emmanuelle Piquet ; illustré par Julien 
Martinière. 
Résumé : Ce livre transgénérationnel aidera toutes les familles à aborder ensemble cette 
incontournable question de la disparition que (se) posent tous les enfants.. 
Cote: 128.5 PIQ  (Localisation : Philosophie). 

15 : Psychologie

Max et Lili aident les enfants du monde  / Dominique de Saint Mars ; illustré par Serge 
Bloch. 
Cote: 155.4 SAI  (Localisation : Philosophie). 

Le Chien de Max et Lili est mort  / Dominique de Saint Mars ; dessins de Serge Bloch. 
Résumé : Quel choc ! Pluche s'est fait écraser par une voiture. Comment annoncer la terrible nouvelle 
à Max et Lili ?
Ce livre parle de la mort d'un animal de compagnie. Il permet de reconnaître le chagrin des enfants, 
comprendre que la mort fait partie de la vie, même si l'inconnu fait peur, montrer le besoin d'agir et 
de parler devant le sentiment d'impuissance. Etre actif, ça fait souffrir un peu moins organiser un 
enterrement, partager sa tristesse avec les autres, rendre hommage au disparu, voilà qui peut aider à 
garder l'animal dans son cœur et se réconcilier avec la vie !. 
Cote: 155.4 SAI  (Localisation : Philosophie). 

Max est racketté  / Dominique de Saint Mars ; illustré par Serge Bloch. 
Cote: 152.4 SAI (Localisation : Philosophie). 

Max et Lili veulent tout tout de suite !  / Dominique de Saint Mars ; illustré par Serge 
Bloch. 
Cote: 152.4 SAI (Localisation : Philosophie). 

3 : Sciences sociales



  
Vivre ensemble   (n° 7)   : 

Filles et garçons  / Gwenaëlle Boulet ; Martine Fournier ; illustré par Béatrice Rodriguez et Béatrice Veillon et 
Régis Faller. 
Résumé : Un livre qui permet à l'enfant de comprendre qu'il a une place et un rôle à jouer dans la société. 
Cote: 306 BOU  (Localisation : Sciences sociales). 

Si le monde était un village de 100 personnes  / Ikeda Kayoko ; C. Douglas Lummis ; 
illustré par Yamauchi Masumi ; traduit par Dominique Lavigne. 
Résumé : Que serait la population mondiale si elle était réduite aux 100 habitants d'un village. Il y 
aurait 52 femmes et 48 hommes. 70 seraient de couleur et 30 seraient blancs. 20 souffriraient de 
malnutrition et 15 seraient trop gros.... 
Cote: 301 KAY (Localisation : Sciences sociales). 

32 : Science politique (Politique et gouvernement)

Pourquoi la guerre ? Comment la paix ?  / Elisabeth Combres ; Florence Thinard ; illustré 
par Loïc Le Gall et Clément Chassagnard. 
Résumé : L'album comporte une sélection de 72 photos pour sensibiliser au sujet. Il éclaire ensuite les 
enjeux historiques, économiques, politiques et culturels d'un conflit et fournit des pistes concrètes 
pour construire une paix durable pour l'avenir à l'échelle de l'individu ou de la communauté 
internationale.. 
Cote: 327.17 COM  (Localisation : Sciences sociales). 

42 : Anglais et vieil anglais (anglo-saxon)

Lucie aime les histoires  : Lucie loves stories  / Nicolas Lefrançois. 
Histoire bilingue français / anglais. 
Cote: 420 LEF  (Localisation : Langage). 

Je découvre l'anglais en images  / Philippe Auzou ; Alexandra Brunbrouck ; Patricia Nolan. 
Résumé : Toutes les entrées sont en français et sont illustrées en couleur. A chaque mot français 
correspond le mot anglais. Une petite phrase d'exemple en français, puis en anglais, constituée d'un 
sujet, d'un verbe, d'un complément ou d'un adjectif met en situation le mot. Chaque lettre de 
l'alphabet est repérée sur la frise et correspond à une couleur précise. Le premier mot de chaque 
page de gauche est indiqué et le dernier mot de chaque page de droite également.. 
Cote: 420 AUZ  (Localisation : Langage). 

5 : Sciences de la nature et mathématiques

Copain des Sciences : le guide des scientifiques en herbe  / Robert Pince. 
Cote: 500 PIN (Localisation : Sciences pures). 

52 : Astronomie et sciences connexes

Ciel et espace  / Natacha Fradin ; illustré par Sophie Lebot. 
Résumé : Pour partir à la découverte du ciel et de l'espace. 
Cote: 523.1 FRA  (Localisation : Sciences pures). 



  
Les Saisons  / Marianne Boilève ; illustré par Robert Barborini. 
Résumé : En automne, les animaux font des provisions. En hiver, les arbres perdent leurs feuilles. Au 
printemps, la nature se réveille. En été, les fruits mûrissent au soleil...Pour tout savoir sur les 
saisons.. 
Cote: 525.5 BOI  (Localisation : Sciences pures). 

57 : Sciences de la vie

Les Déchets  / Jean-François Noblet ; illustré par Laurent Audouin. 
Résumé : Expérimente et apprends les gestes simples qui protégeront ta planète. Journaux, restes de 
repas, emballages, ordinateurs cassés, médicaments, aujourd'hui nos poubelles ont doublé de 
volume. Ce guide te propose plein d'astuces pour réutiliser, réparer, réduire et recycler les déchets.. 
Cote: 577.27 NOB  (Localisation : Sciences pures). 

J'aime ma planète  / Jean-François Noblet ; Catherine Levesque ; illustré par Laurent 
Audouin. 
Résumé : Pour t'aider à acquérir des réflexes simples, en toute situation, et à devenir un écocitoyen 
respectueux de la vie et des ressources naturelles.. 
Cote: 577.27 NOB  (Localisation : Sciences pures). 

58 : Botanique

Le Grand livre de l'arbre et de la forêt  / René Mettler. 
Résumé : Pour découvrir l'univers des arbres, la faune et la flore des forêts, leur rôle dans la 
régulation du climat. Source d'énergie ou matière première, l'arbre occupe une place importante 
dans les rituels, les contes et légendes, les traditions populaires des diverses cultures à travers le 
monde.. 
Cote: 582.16 MET  (Localisation : Sciences pures). 

Le Jardin  / Pascale Hédelin ; illustré par Sophie Lebot. 
Résumé : Qui creuse des galeries dans le jardin ? Quelle fleur ne s''épanouit que la nuit ? Comment le 
grillon s'y prend-il pour chanter ? Où poussent le trèfle, le pissenlit et la pâquerette ? Pourquoi les 
feuilles d'ortie sont-elles couvertes de poils? Qui vient manger les feuilles de salade et les fanes de 
carotte ? Pourquoi la tulipe ferme-t-elle sa corolle lorsqu'il pleut ? Connais-tu l'autre nom des 
gendarmes ? Où la libellule pond-elle ses oeufs ? Tous les secrets du jardin... 
Cote: 635 HED (Localisation : Techniques). 

59 : Zoologie

Les Chiens  / Valérie Tracqui ; illustré par Benoît Charles et Amandine Labarre. 
Résumé : Pour tout savoir sur les comportements des chiens (anatomie, sens, vie sociale, 
reproduction, alimentation, communication, éducation, dressage, soins). 
Cote: 599.77 TRA  (Localisation : Sciences pures). 

L'Encyclopédie du cheval et du poney  / Agnès Galletier ; illustré par Gilbert Houbre et 
Amandine Labarre. 
Résumé : Le cheval est un animal extraordinaire..Il n'en existe aucun autre avec lequel l'homme ait 
noué une relation semblable. Celle-ci remonte à 5000 ans et continue aujourd'hui d'évoluer, à travers 
le temps et à travers les continents. Chevaux et poneys émeuvent, fascinent, passionnent.Voici une 
encyclopédie vivante et complète qui répond à toutes tes questionsque l'on peut se poser à leur 
sujet.. 
Cote: 636.1 GAL (Localisation : Techniques). 



  
Le Dromadaire  : Prince du désert  / Laurence Ottenheimer ; illustré par Joseph Callioni. 
Résumé : Le dromadaire, avec ses longues pattes et sa bosse de graisse sur le dos est bien équipé 
pour survivre dans la chaleur suffocante du désert. Cet infatigable marcheur rend mille services aux 
nomades qui l'utilisent pour se déplacer et porter de lourdes charges. 
Cote: 599.63 OTT  (Localisation : Sciences pures). 

Animaux du désert  / Christian Havard ; illustré par Catherine Fichaux. 
Résumé : Pour tout savoir sur les animaux du désert. 
Cote: 590 HAV  (Localisation : Sciences pures). 

Les Petites bêtes  / Anne-Sophie Baumann ; illustré par Sophie Lebot. 
Résumé : Pour partir à la découverte des insectes et  autres petites bêtes qui sont dans la nature. 
Cote: 590 BAU  (Localisation : Sciences pures). 

Les Chevaux  / Agnès Galletier ; illustré par Gilbert Houbre et Amandine Labarre. 
Résumé : Pour tout connaître sur le cheval ( anatomie, reproduction, éducation ). 
Cote: 599.66 GAL (Localisation : Sciences pures). 

Les Animaux de la mer  / Patrick Louisy ; illustré par Catherine Fichaux ; Claire Felloni. 
Résumé : Pour découvrir  tous les secrets de la vie des animaux de la mer. Pourquoi la pieuvre 
crache-t-elle de l'encre ? Qui s'abrite dans la coquille des autres ? Combien pèse un bébé 
baleine ?.... 
Cote: 591 LOU (Localisation : Sciences pures). 

Animaux des jardins  / Christian Havard ; illustré par Catherine Fichaux. 
Résumé : Qui se met en boule quand il est menacé ? Pourquoi le pic vert tambourine-t-il sur les troncs 
? Comment dort la pipistrelle ? Quel est l'autre nom du ver de terre ? Pour tout savoir sur les 
animaux des jardins.... 
Cote: 590 HAV  (Localisation : Sciences pures). 

61 : Sciences médicales. Médecine

Mes premières comptines de relaxation  : Petits massages doux pour bébé  / Gilles 
Diederichs ; illustré par Emiri Hayashi. 
Livre CD. 
Résumé : Chaque comptine  évoque différents univers (le jardin, la mer, la forêt, la montagne, les 
champs) pour éveiller bébé aux bruits de la nature et aux sons des animaux.. 
Cote: 613.7 DIE  (Localisation : Techniques). 

63 : Agriculture et techniques connexes

Le Dico d'une jeune cavalière   (n° 1)   : 

Tome 1 de A à I  / Alexandra Ledermann ; Virginie Bruneau. 
Résumé : Tout pour apprendre, comprendre, s'amuser et monter à cheval comme Alexandra.... 
Cote: 636.1 LED  (Localisation : Techniques). 



  
Le Dico d'une jeune cavalière   (n° 2)   : 

Tome 2 de J à Z  / Alexandra Ledermann ; Virginie Bruneau. 
Résumé : Tout pour apprendre, comprendre, s'amuser et monter à cheval comme Alexandra.... 
Cote: 636.1 LED  (Localisation : Techniques). 

64 : Economie domestique, vie à la maison

Le Manuel des filles  : 250 activités avec mes copines  / illustré par  Colonel Moutarde. 
Résumé : Es-tu plutôt coquette comme Juliette, curieuse comme Lulu, dégourdie comme Zazie ou 
écolo comme Cléo?  tu vas trouver mille et une idées pour passer de super moments sans jamais 
t'ennuyer.. 
Cote: 646.7 COL  (Localisation : Techniques). 

7 : Les arts. Beaux-arts et arts décoratifs

Ma grande encyclopédie d'art  / Dorling Kindersley ; traduit par Nathalie Barrié. 
Résumé : Pour découvrir et comprendre les plus belles peintures et sculptures du monde et de tous 
les temps. 
Cote: 703 KIN  (Localisation : Arts et sport). 

74 : Dessin, arts décoratifs

J'apprends à dessiner les fleurs  / Philippe Legendre. 
Cote: 741 LEG (Localisation : Arts et sport). 

J'apprends à dessiner les trains  / Bertarnd Legendre. 
Cote: 741 LEG  (Localisation : Arts et sport). 

J'apprends à dessiner les voitures et autres moyens de transport  / Philippe 
Legendre. 
Cote: 741 LEG  (Localisation : Arts et sport). 

J'apprends à dessiner les dinosaures  / Philippe Legendre. 
Cote: 741 LEG (Localisation : Arts et sport). 

J'apprends à dessiner les sports  / Philippe Legendre. 
Cote: 741 LEG (Localisation : Arts et sport). 

793 : Jeux d'intérieur

Pokémon Diamond and Pearl  : Aventure Darkrai  /  Aky-Aka. 
Résumé : Pars à a conquête des Pokémon dans cette aventure fantastique ! Seras-tu à la hauteur de 
tous ces défis ? Voici une nouvelle épopée, sur les traces du mystérieux Darkrai.... 
Cote: 793.93 AKY  (Localisation : Arts et sport). 

Pokemon Mission Giratina . 
Résumé : Pour partir à la conquête des Pokémon dans un univers fantastique ! Une nouvelle épopée 
sur les traces du puissant Giratina pour s'amuser pendant des heures !. 
Cote: 793.93 MIS  (Localisation : Arts et sport). 



  
Les Schtroumpfs  /  Peyo. 
Livre-jeu. 
Résumé : A toi de retrouver tes personnages préférés dans chacune des scènes schtroumpfantes de 
ce livre.. 
Cote: 793.93 PEY  (Localisation : Arts et sport). 

Le Samouraï aux 100 défis  / Jean-Luc Bizien ; dessins de Eric Bizien. 
Résumé : Vous êtes Toshiro, un jeune samouraï du clan des Bayushi. Votre maître, Bayushi Saburo, 
vous confie la lourde responsabilité d'escorter sa fille Kachiko jusqu'au château du Shogun, où elle 
doit rencontrer son futur époux. A la tête du convoi, vous devrez traverser les forêts noires, braver la 
neige et les éléments et surtout, combattre les nombreux ennemis de votre maître qui tenteront rIe 
faire échouer votre mission.. 
Cote: 793.93 BIZ (Localisation : Arts et sport). 

796 : Sports, jeux athlétiques d'extérieur

Le Football  : Ma grande encyclopédie  / Marc Ambrosiano ; préfacé par Thierry Henry. 
Résumé : Avec ses clubs de légende, ses stades mythiques, ses sélections magiques et ses stars 
d'hier et d'aujourd'hui, la grande encyclopédie du Football,est l'ouvrage idéal pour connaître 
l'histoire, l'évolution, l'organisation, les règles, les grandes compétitions du Football.. C'est  un tour 
du monde en plus de 400 photos, toutes plus spectaculaires les unes que les autres.... 
Cote: 796.334 AMB (Localisation : Arts et sport). 

Abris, appâts, nichoirs...  : 50 astuces pour attirer les animaux  / Marc Giraud ; illustré par 
Amandine Labarre ; Thérèse Bonté. 
Résumé :  Des conseils et des astuces pour attirer insectes, oiseaux et mammifères de tous poils. 
Tout proche d'eux, tu pourras les identifier, les observer et leur rendre la vie plus facile.. 
Cote: 796.5 GIR (Localisation : Arts et sport). 

Copain des sports  / Serge Guérin. 
Cote: 796 GUE (Localisation : Arts et sport). 

91 : Géographie et voyages

Atlas du 21e siècle  / Jacques Charlier ; préfacé par Yves Lacoste. 
Résumé : Une approche géographique, historique, physique, humaine, économique et régionale de la 
France, des régions françaises, de l'espace francophone, de l'Europe et des cinq continents.. 
Cote: 912 CHA (Localisation : Géographie et histoire). 

Voyage autour du monde  / Paule Du Bouchet ; illustré par Luc Favreau et Christian 
Heinrich et Nastassia Paoutova. 
Résumé : De grandes scènes panoramiques invitent au voyage (Asie, Amérique, Afrique, Antilles) et 
recréent l'ambiance des rues du monde entier avec une foule de détails à observer.. 
Cote: 910.41 DU  (Localisation : Géographie et histoire). 

A toi l' Allemagne !  / Marie Ollendorff ; illustré par Camille Ladousse et Julien Castanié. 
Résumé : Pour découvrir la culture et le mode de vie allemands en suivant deux enfants, Hanna et 
Tobias. 
Cote: 914.3 OLL  (Localisation : Géographie et histoire). 



  
A toi l'Espagne !  / Nathalie Pédestarres ; illustré par Camille Ladousse et Julien Castanié. 
Résumé : Découvre la culture et le mode de vie espagnols en suivant Lola et Pablo. 
Cote: 914.6 PED  (Localisation : Géographie et histoire). 

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

L'Histoire de France dessinée  / Béatrice Fontanel ; illustré par Maurice Pommier. 
Résumé : L'histoire de France, des Gaulois jusqu'en mai 1968, organisée en sept grandes périodes : 
l'Antiquité, le Moyen Age, la Renaissance, du Grand Siècle au siècle des Lumières, la Révolution 
française, le XIXe siècle, le XXe siècle. Récit des principaux événements et présentation des grands 
personnages qui ont façonné l'histoire française.. 
Cote: 944 FON  (Localisation : Géographie et histoire). 

AD : Album documentaire

Mon imagier de la musique  / Judith Birnbaum ; illustré par Anouk Ricard ; Coralie Fayolle , 
compositeur. 
Résumé : 16 notions très simples pour découvrir la musique en douceur( les sons, les notes...). 
Cote: AD BIR  (Localisation : Album documentaire). 

Animaux et leurs petits  / Natacha Fradin. 
Cote: AD FRA  (Localisation : Album documentaire). 

Le Lion  / Natacha Fradin. 
Cote: AD FRA  (Localisation : Album documentaire). 

Le Chaton  / Natacha Fradin. 
Cote: AD FRA  (Localisation : Album documentaire). 

La Poule  / Natacha Fradin. 
Cote: AD FRA  (Localisation : Album documentaire). 

Ma journée verte  : 10 choses que je peux faire chaque jour  / Mélanie Walsh. 
Résumé :  10 bonnes habitudes pour que chaque jour soit une journée verte : déposer ses déchets 
dans le compost, aider à bien remplir le lave-linge et faire sécher les vêtements sur un fil, terminer 
son assiette... Pour sensibiliser les petits aux gestes quotidiens qui aident à préserver la planète.. 
Cote: AD WAL  (Localisation : Album documentaire). 

Dix petits garnements  / Amélie Callot. 
Un livre pour apprendre à compter. 
Résumé : Dix adorables et espiègles bambins qui disparaissent les uns après les autres. 
Cote: AD CAL  (Localisation : Album documentaire). 

Les Quatre saisons de Capucine la souris  / Edouard Manceau. 
Livre-jeu. 
Résumé : Un livre animé pour s'éveiller et connaître les 4 saisons avec Capucine la souris. 
Cote: AD MAN  (Localisation : Album documentaire). 

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



  
Qu'est-ce que tu vois ?  / Stéphane Sénégas. 
Résumé : Et voilà ! La voiture des parents s'en va : il va falloir rester une semaine avec l'oncle Horace, 
qui vit dans un phare. Pas de télévision, pas d'amis, pas de vélo : il n'y a rien. Sauf le bruit des 
vagues, la pêche aux crabes, le temps qui change, les mouettes, le sable, le ciel, les herbes, le vent, 
les nuages... Et toutes ces choses qui se trouvent autour d'eux... 
Cote: A  SEN (Localisation : Album). 

Cendrillon  / Walt Disney. 
Cote: A DIS (Localisation : Album). 

Les 101 dalmatiens  / Walt Disney. 
Cote: A DIS (Localisation : Album). 

Alice au pays des merveilles  / Walt Disney ; traduit par Michel Manière. 
Cote: A DIS (Localisation : Album). 

AP : Albums pour les petits

Les Bons amis  / Paul François ; illustré par Gerda Muller ; Odile Limousin , direction 
musicale. 
Histoire randonnée. 
Résumé : Par un jour de neige, le petit lapin gris va porter une carotte à son voisin, le petit cheval. Le 
petit cheval la porte au mouton, qui la porte au chevreuil... Qui finira par manger la carotte ?. 
Cote: A FRA (Localisation : Album). 

Il me rend chèvre  / Jeanne Willis ; illustré par Tony Ross. 
Résumé : Il était une fois une chèvre qui voulait un enfant.  Comme elle ne pouvait pas en avoir, elle 
décida d’en adopter un. 
Cote: A WIL (Localisation : Album). 

Jinju   (n° 2)   : 

Ma nouvelle école  / Lim Yeong-hee ; illustré par Amélie Graux. 
Résumé : Premier jour d'école pour Jinju qui arrive tout juste de Corée ! Tout est nouveau ! Faire la bise ou apprendre des 
mots.. 
Cote: A YEO (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). 

Si tous les éléphants s'appelaient Bertrand...  / Edouard Manceau. 
Une réflexion sur l'identité. 
Résumé : Difficile de distinguer les habitants du pays des éléphants car ils s'appellent tous Bertrand. 
Cette situation complique le travail du Père-Noël ou du facteur qui doivent donner leur paquet à 
Bertrand ; oui, mais quel Bertrand ? Alors, un jour, sept Bertrand, des éléphants savants se réunirent 
pour trouver une solution.. 
Cote: A MAN (Localisation : Album). 



  
Je mangerais bien une souris ! . 
Résumé : Nono est un chat et, comme tous les chats, il rêve de souris pendant la sieste. Le problème 
c'est que Nono n'a jamais vu de souris de sa vie car il ne mange que du pâté en boîte! Va-t-il réussir 
à rêver de souris? Et, de toutes façons, est-ce que les rêves calent bien l'estomac ?. 
Cote: A BOU (Localisation : Album). 

Lili & Patapon   (n° 1)   : 

Attends-moi Patapon !  / Karine-Marie Amiot ; illustré par Chiaki Miyamoto. 
Résumé : Lili c'est la souris, Patapon c'est l'éléphant.. 
Cote: A AMI (Localisation : Album). 

Lili & Patapon   (n° 2)   : 

Lili jolie fleur  / Karine-Marie Amiot ; illustré par Chiaki Miyamoto. 
Résumé : Lili c'est la souris, Patapon c'est l'éléphant. 
Cote: A AMI (Localisation : Album). 

Lili & Patapon   (n° 3)   : 

Lili petite maman  / Karine-Marie Amiot ; illustré par Chiaki Miyamoto. 
Résumé : Lili c'est la souris, Patapon c'est l'éléphant. 
Cote: A AMI (Localisation : Album). 

J'ai chaud...  / Mako Taruishi ; traduit par Virginie Aussedat. 
Histoire randonnée. 
Résumé :  Petit pingouin meurt de chaud et cherche un coin d'ombre. Ouf ! En voilà un. Oui, mais ce 
coin d'ombre est un phoque qui veut bouger pour chercher, lui aussi, un coin d'ombre plus grand...Et 
ainsi de suite, jusqu’à ce que l’éléphant ne trouve plus de grande ombre à sa taille. Il propose alors 
une autre solution à toute la troupe, enthousiaste : « À l’eau ! ». 
Cote: A TAR (Localisation : Album). 

Demain, je te mangerai  / Cédric Ramadier ; illustré par Vincent Bourgeau. 
Allusions aux contes traditionnels. 
Résumé : Petit loup a faim, mais rien ne lui convient quand soudain une bonne odeur l'attire.... 
Cote: A RAM (Localisation : Album). 

De Quelle couleur sera le bébé ?  / Adeline Yzac ; illustré par Anne Crahay. 
Résumé : Ma tatie Zoé nous a présenté son mari. Il est très grand. Et puis, il est tout noir. Il nous a 
raconté plein d'histoires sur son pays. À la fin, il nous a dit : "Zoé et moi allons avoir un bébé. Vous 
aurez un petit cousin à Noël. 
Cote: A YZA (Localisation : Album). 

Ne te laisse pas faire Petit Ours !  / Myrto Nielsen ; illustré par Alain Broutin. 
Cet album aborde avec des mots simples le problème du racket .. 
Résumé : Eugène, le petit ours, se trouve confronté à son ami Hannibal, plus grand et plus fort que lui. 
Un jour, celui-ci décide de prendre à Eugène son jouet préféré, un bateau rouge. 
Cote: A NIE (Localisation : Album). 



  
Petite taupe ouvre-moi ta porte !  / Orianne Lallemand ; illustré par Claire Frossard. 
Histoire randonnée. 
Résumé : C’est l’hiver et il neige à gros flocons. Petite taupe est tranquillement installée chez elle, 
bien au chaud, lorsque soudain,... toc, toc, toc, qui frappe à la porte ?. 
Cote: A LAL (Localisation : Album). 

Je ne suis pas tout nu !  / Jean Maubille. 
Résumé : Ce matin, l’escargot déménage. " Où vas-tu habiter ?" demandent ses amis.... 
Cote: A MAU (Localisation : Album). 

La Tête à la dispute  / Emile Jadoul ; illustré par Catherine Pineur. 
Sur le thème de la dispute. 
Résumé : La petite oie s’est disputée avec son amie Olga. Leur bonne amie Lili fait tout ce qu’elle peut 
pour les réconcilier mais rien ni fait. Pourtant les bons souvenirs sont toujours là. 
Cote: A JAD (Localisation : Album). 

Henri et le chapeau  / Henri Hoppe. 
Pour apprendre gaiement aux plus jeunes qu'on doit rendre un objet trouvé à son proprétaire.. 
Résumé : Henri découvre un jour un superbe chapeau rouge abandonné sur un banc. Il imagine 
aussitôt les formidables aventures qu'il vivrait avec cet objet : il pourrait se transformer en bateau, 
en luge, en chapeau de magicien et tant d'autres choses encore. Mais que se passerait-il si son 
propriétaire en avait également besoin ?. 
Cote: A HOP (Localisation : Album). 

Le Creux de ma main  / Laëtitia Bourget ; dessins de Alice Gravier. 
Résumé : Une petite fille évoque les choses qui se transforment à son toucher de multiples façons 
avec émerveillement et espièglerie jusqu'à l'arrivée d'un bébé. Un album de bienvenue au nouveau-
né dans ce monde de merveilles minuscules et changeantes qui initient à la vie.. 
Cote: A BOU (Localisation : Album). 

Quelle culotte !  / Yumiko Imai. 
Résumé : La culotte de Kayo s’envole pendant qu’elle sèche au vent.. 
Cote: A IMA (Localisation : Album). 

Rosetta Banana n'est pas cracra  / Virginie Hanna ; illustré par Christel Desmoinaux. 
Résumé : Rosetta Banana est une adorable cochonne coquette et rondelette. Mais depuis son arrivée 
dans sa nouvelle école, personne ne lui parle et ne veut jouer avec elle !. 
Cote: A HAN (Localisation : Album). 

Croquette devient grand frère  / Armelle Renoult ; illustré par Claire Frossard. 
Résumé : Croquette est un petit lapin. Tout va bien, jusqu'au jour où son papa lui annonce la 
nouvelle :  Il va devenir grand frère.. 
Cote: A REN (Localisation : Album). 

Moustache ne se laisse pas faire  / Armelle Renoult ; illustré par Mélanie Grandgirard. 
Sur le thème aussi de la dispute. 
Résumé : Moustache, un adorable chaton, vit tranquillement à la ferme. Son seul problème, c'est 
Médor le chien qui n'arrête pas de se moquer de lui.. 
Cote: A REN (Localisation : Album). 



  
Pour être un grand méchant loup...  / Bénédicte Guettier. 
Images à toucher. 
Cote: A GUE (Localisation : Album). 

Pingouin vole  / Oliver Jeffers ; traduit par Elisabeth Duval. 
Résumé : Il était une fois deux amis qui partageaient tout dans la vie. Jusqu’au jour où l’un d’eux 
décida qu’il y avait quelque chose d’important qu’il voulait faire tout seul. 
Cote: A JEF (Localisation : Album). 

Qui a peur de quoi ?  / Coralie Saudo. 
Résumé : Grégoire a peur du noir, Basile a peur des crocodiles. Mais Adrien, lui, n’a peur de rien.. 
Cote: A SAU (Localisation : Album). 

Petit-Monstre a peur du noir  / Kalle Güettler ; Rakel Helmsdal ; illustré par Aslaug 
Jonsdottir ; traduit par Philippe Couderc. 
Résumé : II fait nuit. Petit-Monstre est seul à la maison et entend des bruits étranges sur le toit... 
Qu'est-ce que c'est ?. 
Cote: A GUE (Localisation : Album). 

L'Usine du Père Noël  / Henrietta Stickland ; illustré par Paul Stickland ; traduit par 
Claude Lager. 
Cote: A STA (Localisation : Album). 

Le Petit lapin de Noël  /  Nadja ; illustré par Olga Lecaye. 
Cote: A NAD (Localisation : Album). 

Les Beignets flambés  / Geneviève Huriet ; illustré par Loïc Jouannigot. 
Résumé : Cet après-midi, les cinq petits Passiflore sont seuls à la maison. Et si on préparait des 
beignets pour le goûter ?. 
Cote: A HUR (Localisation : Album). 

Didou aime jouer  / Yves Got. 
Résumé : Didou aime le toboggan, le manège, ses copains du jardin. Mais ce qu'il préfère c'est la 
glace à la carotte.. 
Cote: A GOT (Localisation : Album). 

Bonne nuit  / Claire Masurel ; illustré par Marie H. Henry. 
Résumé : C'est l'heure d'aller au lit, Juliette rassemble tout ses amis. Ce n'est pas facile: son lapin se 
promène, son canard prend un bain, et sa poupée croit que c'est l'heure des histoires!. 
Cote: A MAS (Localisation : Album). 

Intrus (L')  / Claude Boujon. 
Résumé : Les Ratinos vivaient tranquilles dans leur trou, au pied de la colline. Un matin, ils furent 
réveillés en sursaut par un tremblement de terre. C'était un éléphant qui venait leur rendre visite.. 
Cote: A BOU (Localisation : Album). 



  
Trognon et Pépin  / Bénédicte Guettier. 
Résumé : Trognon et Pépin sont deux petites pommes qui ne pensent qu'à se balancer et se taquiner. 
Elles n'ont pas envie de mûrir ni d'être cueillies.... 
Cote: A GUE (Localisation : Album). 

La Brouille  / Claude Boujon. 
Sur le thème de la dispute. 
Résumé : Deux terriers étaient voisins. Dans l'un habitait monsieur Brun, un lapin marron, dans l'autre 
monsieur Grisou, un lapin gris. .. 
Cote: A BOU (Localisation : Album). 

Automne de l'ours brun (L')  / Keizaburo Tejima ; traduit par Nicole Coulom. 
Une histoire d'apprentissage. 
Résumé : C'est l'automne. Un petit ours et sa mère sont en quête de nourriture afin de préparer les 
longs mois d'hiver. Ils grimpent sur un arbre et se régalent de raisin sauvage. Au loin il y a une 
rivière. C'est l'occasion pour le jeune ourson d'essayer d'attraper son premier saumon.. 
Cote: A TEJ (Localisation : Album). 

Biboundé  / Michel Gay. 
Résumé : Biboundé n'est pas un as de la toilette et il redoute un peu l'inspection des pingouins auquel 
se livre, chaque matin, le couple impérial. Ne sera t-il pas traîté de "gros dégoûtant"? Ce que 
Biboundé aimerait, c'est voler comme les oiseaux! Un jour, un très gros oiseau se pose sur la 
banquise... Ah, mais non, c'est un petit avion! Que vient-il faire là?. 
Cote: A GAY (Localisation : Album). 

T'choupi   (n° 3)   : 

T'choupi n'a plus sommeil  / Thierry Courtin ; couleurs de Sophie Courtin. 
Cote: A COU (Localisation : Album). 

AT : Album pour tous

Le Grand Show  : Des petites choses  / Gilbert Legrand. 
Résumé : Un écrou papillon pointe le bout de son bec par la porte d'un placard... et c'est toute une 
ribambelle de petites choses - clés à molette, scies à bois, embauchoirs, cintres, truelles, louches, 
passoires, robinets... - qui s'animent soudain et font le Grand Show de leur vie !. 
Cote: A LEG  (Localisation : Album). 

BDE : Bandes dessinées enfants

Johan et Pirlouit   (n° 14)   : 

La Horde du corbeau  / dessins de Alain Maury ; scénario de Yvan Delporte et Thierry Culliford ; 
couleurs de  Léonardo et  Nine. 
D'après Peyo. 
Cote: BD MAU (Localisation : Rayon BD). 

Astérix   (n° 24)   : 

Astérix chez les Belges  / dessins de Albert Uderzo ; scénario de René Goscinny. 
Cote: BD UDE (Localisation : Rayon BD). 



  
Johan et Pirlouit   (n° 9)   : 

La Flûte à schtroumpfs  /  Peyo. 
Cote: BD PEY (Localisation : Rayon BD). 

Johan et Pirlouit   (n° 10)   : 

La Guerre des 7 fontaines  /  Peyo. 
Cote: BD PEY (Localisation : Rayon BD). 

Mélusine   (n° 14)   : 

La Cuisine du Diable  / dessins de  Clarke ; scénario de François Gilson ; couleurs de  Cerise. 
Cote: BD CLA (Localisation : Rayon BD). 

Schtroumpfs (Les)   (n° 21)   : 

On ne schtroumpfe pas le progrès  / dessins de Ludo Borecki et Pascal Garray ; scénario de Philippe 
Delzenne et Thierry Culliford. 
Cote: BD BOR (Localisation : Rayon BD). 

Schtroumpfs (Les)   (n° 22)   : 

Le Schtroumpf reporter  / dessins de Ludo Borecki. 
D'après Peyo. 
Cote: BD BOR (Localisation : Rayon BD). 

Schtroumpfs (Les)   (n° 16)   : 

Le Schtroumpf financier  / dessins de Alain Maury ; Luc Parthoens ; scénario de Thierry Culliford. 
D'après Peyo. 
Cote: BD MAU (Localisation : Rayon BD). 

Les Légendaires   (n° 3)   : 

Frères ennemis  / Patrick Sobral. 
Cote: BD SOB (Localisation : Rayon BD). 

Quick et Flupke   (n° 10)   : 

Farces et attrapes  /  Hergé. 
Cote: BD HER (Localisation : Rayon BD). 

Benoît Brisefer   (n° 4)   : 

Tonton placide  / dessins de Pascal Garray ; scénario de  Peyo et  Gos. 
Cote: BD GAR (Localisation : Rayon BD). 



  
Benoît Brisefer   (n° 9)   : 

L'Ile de la désunion  / dessins de Pascal Garray ; scénario de Thierry Culliford ; couleurs de  Nine ; 
Peyo. 
d'après Peyo. 
Cote: BD GAR (Localisation : Rayon BD). 

Schtroumpfs (Les)   (n° 19)   : 

Le Schtroumpf sauvage  / dessins de Alain Maury ; scénario de Luc Parthoens et Thierry Culliford ; 
Peyo. 
d'après Peyo. 
Cote: BD MAU (Localisation : Rayon BD). 

Tintin   (n° 19)   : 

Tintin au Tibet  /  Hergé. 
Cote: BD HER (Localisation : Rayon BD). 

Mélusine   (n° 6)   : 

Farfadets et korrigans  / dessins de  Clarke ; scénario de François Gilson ; couleurs de  Cerise. 
Cote: BD CLA (Localisation : Rayon BD). 

Benoît Brisefer   (n° 8)   : 

Hold-up sur pellicule  / dessins de Pascal Garray ; scénario de  Dugomier et Thierry Culliford ; 
couleurs de  Nine et  Léonardo ;  Peyo. 
Cote: BD GAR (Localisation : Rayon BD). 

BDH : Bandes dessinées humour

Rantanplan   (n° 18)   : 

Chien d'arrêt  / dessins de  Morris et Michel Janvier ; scénario de Xavier Fauche et Jean Léturgie. 
Cote: BD MOR (Localisation : Rayon BD). 

Jojo   (n° 18)   : 

Mamy blues  / dessins de André Geerts ; Sergio Salma. 
Cote: BD GEE (Localisation : Rayon BD). 

L'Elève Ducobu   (n° 17)   : 

Silence, on copie!  / dessins de  Godi ; scénario de  Zidrou. 
Cote: BD GOD (Localisation : Rayon BD). 

Jojo   (n° 17)   : 

Confisqué !  / André Geerts. 
Cote: BD GEE (Localisation : Rayon BD). 



  
Rantanplan   (n° 19)   : 

Mort de rire  / dessins de  Morris et Michel Janvier ; scénario de Xavier Fauche et Guillaume 
Léturgie. 
Cote: BD MOR (Localisation : Rayon BD). 

Les Profs   (n° 4)   : 

Rentrée des artistes  / dessins de  Pica ; scénario de  Erroc ; couleurs de Jacqueline Guenard. 
Cote: BD PIC (Localisation : Rayon BD). 

Les Profs   (n° 12)   : 

Grève party  / dessins de  Pica ; scénario de  Erroc. 
Cote: BD PIC (Localisation : Rayon BD). 

Les Profs   (n° 2)   : 

Loto et colles  / dessins de  Pica ; scénario de  Erroc. 
Cote: BD PIC (Localisation : Rayon BD). 

Nathalie   (n° 17)   : 

Le Tour du monde en 80 bourdes  / Sergio Salma. 
Cote: BD SAL (Localisation : Rayon BD). 

Samson et Néon   (n° 6)   : 

La Grande aventure  /  Tébo. 
Cote: BD TEB (Localisation : Rayon BD). 

Boule et Bill   (n° 30)   : 

La Bande à Bill  /  Verron. 
D'après Roba. 
Cote: BD VER (Localisation : Rayon BD). 

Nathalie   (n° 18)   : 

Dans quel monde on vit !  / Sergio Salma. 
Cote: BD SAL (Localisation : Rayon BD). 

Nathalie   (n° 19)   : 

Faut de tout pour faire un monde !  / Sergio Salma. 
Cote: BD SAL (Localisation : Rayon BD). 

Kidpaddle   (n° 12)   : 

Panik Room  /  Midam ; couleurs de  Angèle. 
Cote: BD MID (Localisation : Rayon BD). 



  
Nathalie   (n° 20)   : 

Miss Monde !  / Sergio Salma. 
Cote: BD SAL (Localisation : Rayon BD). 

Boule et Bill   (n° 1)   : 

Papa, maman, le chien et moi  /  Roba. 
Compil issue du N° 2,3,5,6,7,8,9,11 etc... 
Cote: BD ROB (Localisation : Rayon BD). 

Boule et Bill   (n° 4)   : 

Système Bill  /  Roba. 
Cote: BD ROB (Localisation : Rayon BD). 

Boule et Bill   (n° 1)   : 

Nonos de neige  /  Roba. 
Compil issue du N°2 au N° 24. 
Cote: BD ROB (Localisation : Rayon BD). 

Léonard   (n° 9)   : 

Genie civil  / dessins de  Turk ; scénario de Bob De Groot. 
Cote: BD TUR (Localisation : Rayon BD). 

Léonard   (n° 3)   : 

C'est un quoi, déjà?  / dessins de  Turk ; scénario de Bob De Groot. 
Cote: BD TUR (Localisation : Rayon BD). 

L'Elève Ducobu   (n° 5)   : 

Le Roi des cancres  / dessins de  Godi ;  Zidrou. 
Cote: BD GOD (Localisation : Rayon BD). 

Léonard   (n° 17)   : 

Ohé du génie  / dessins de  Turk ; scénario de Bob De Groot. 
Cote: BD TUR (Localisation : Rayon BD). 

Les Profs   (n° 1)   : 

Interro surprise  / dessins de  Pica ; scénario de  Erroc. 
Cote: BD PIC (Localisation : Rayon BD). 

BDJ : Bandes dessinées jeunes



  
Titeuf   (n° 4)   : 

C'est pô juste...  /  Zep. 
Cote: BD ZEP (Localisation : Rayon BD). 

Titeuf   (n° 10)   : 

Nadia se marie  /  Zep. 
Cote: BD ZEP (Localisation : Rayon BD). 

Chroniques du monde émergé   (n° 1)   : 

Les Nouvelles aventures de Nihal tome 1  : La Peur  : La Rage  / dessins de Massimo Dall'Oglio et 
Gianluca Gugliotta ; scénario de Roberto Recchioni ; traduit par Vanni Lo Riggio. 
Adaptation du roman de Licia Troisi. 
Résumé : Pour vaincre le tyran, la dernière demi-elfe du monde émergé doit d’abord surmonter la peur et la rage qui la 
rongent de l’intérieur.. 
Cote: BD DAL (Localisation : Rayon BD). 

Chroniques du monde émergé   (n° 2)   : 

Les Nouvelles aventures de Nihal tome 2  : Le désespoir  / dessins de Massimo Dall'Oglio et Gianluca 
Gugliotta ; scénario de Roberto Recchioni ; traduit par Vanni Lo Riggio. 
Adaptation du roman de Licia Troisi. 
Résumé : Pour vaincre le tyran, la dernière demi-elfe du monde émergé doit d’abord surmonter la peur et la rage qui la 
rongent de l’intérieur.. 
Cote: BD DAL (Localisation : Rayon BD). 

Titeuf   (n° 2)   : 

L'Amour, c'est pô propre  /  Zep. 
Cote: BD ZEP (Localisation : Rayon BD). 

Marie-Lune   (n° 4)   : 

C'est officiel...je la déteste !  / dessins de  Yllya ; scénario de Sylvia Douyé. 
Résumé :  Marie-Lune, une énergique et pétillante adolescente aux cheveux roses bonbon, ne vit que pour le plaisir de 
dépenser l’argent de son multimillionnaire papa. Petit hic de cette existence  la présence d’une soeur qui ne comprend rien 
à rien. Ka s’offusque, en effet, des dépenses immodérées de sa jumelle. 
Cote: BD YLL (Localisation : Rayon BD). 

Papyrus   (n° 30)   : 

L'Oracle  /  De Gieter. 
Cote: BD DEG (Localisation : Rayon BD). 

Les Enfants d'Evernight   (n° 1)   : 

De L'autre côté de la nuit  / dessins de Marc Yang ;  Andoryss. 
Cote: BD YAN (Localisation : Rayon BD). 



  
Luuna   (n° 5)   : 

Le Cercle des miroirs  / dessins de Nicolas Keramidas ; scénario de Didier Crisse. 
Cote: BD KER (Localisation : Rayon BD). 

Luuna   (n° 6)   : 

La Reine des loups  / dessins de Nicolas Keramidas ; scénario de Didier Crisse. 
Cote: BD KER (Localisation : Rayon BD). 

Luuna   (n° 7)   : 

La Source du temps  / dessins de Nicolas Keramidas ; scénario de Didier Crisse. 
Cote: BDJ KER (Localisation : Rayon BD). 

BDM : Manga

Dragon Ball   (n° 17)   : 

Dragon Ball Tome 17  / Akira Toritama ; traduit par Kyoko Chappe. 
Cote: BD TOR (Localisation : Rayon BD). 

Air Gear   (n° 29)   : 

Air Gear Tome 29  /  Oh ! Great ; traduit par et adapté par Anne Mallevay. 
Cote: BD OHG (Localisation : Rayon BD). 

Air Gear   (n° 25)   : 

Air Gear Tome 25  /  Oh ! Great ; traduit par et adapté par Anne Mallevay. 
Cote: BD OHG (Localisation : Rayon BD). 

One Piece   (n° 23)   : 

L'Aventure de Vivi  / 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). 

One Piece   (n° 24)   : 

Les Rêves  / 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). 



  
Air Gear   (n° 26)   : 

Air Gear Tome 26  /  Oh ! Great ; traduit par et adapté par Anne Mallevay. 
Cote: BD OHG (Localisation : Rayon BD). 

Air Gear   (n° 27)   : 

Air Gear Tome 27  /  Oh ! Great ; traduit par et adapté par Anne Mallevay. 
Cote: BD OHG (Localisation : Rayon BD). 

One Piece   (n° 25)   : 

L'Homme qui valait cent millions  / 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). 

One Piece   (n° 26)   : 

L'Ile de Dieu  / 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). 

Air Gear   (n° 28)   : 

Air Gear Tome 28  /  Oh ! Great ; traduit par et adapté par Anne Mallevay. 
Cote: BD OHG (Localisation : Rayon BD). 

Air Gear   (n° 24)   : 

Air Gear Tome 24  /  Oh ! Great ; traduit par et adapté par Anne Mallevay. 
Cote: BD OHG (Localisation : Rayon BD). 

Naruto   (n° 3)   : 

Se battre pour ses rêves  / Masashi Kishimoto ; traduit par et adapté par Sylvain Chollet. 
Cote: BD KIS (Localisation : Rayon BD). 

Kekkaishi   (n° 27)   : 

Kekkaishi Tome 27  / Yellow Tanabe ; adapté par Sylvain Chollet. 
Cote: BD TAN (Localisation : Rayon BD). 



  
Kekkaishi   (n° 26)   : 

Kekkaishi Tome 26  / Yellow Tanabe ; adapté par Sylvain Chollet. 
Cote: BD TAN (Localisation : Rayon BD). 

My lovely hockey club   (n° 9)   : 

My lovely hockey club Tome 9  / Ai Morinaga. 
Cote: BD MOR (Localisation : Rayon BD). 

My lovely hockey club   (n° 7)   : 

My lovely hockey club Tome 7  / Ai Morinaga. 
Cote: BD MOR (Localisation : Rayon BD). 

My lovely hockey club   (n° 8)   : 

My lovely hockey club Tome 8  / Ai Morinaga. 
Cote: BD MOR (Localisation : Rayon BD). 

Punisher   (n° 6)   : 

Punisher Tome 6  / Jun Sadogawa. 
Cote: BD SAD (Localisation : Rayon BD). 

One Piece   (n° 58)   : 

L'Ere de Barbe Blanche  / 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). 

Fairy Tail   (n° 19)   : 

Fairy Tail Tome 19  / Hiro Mashima. 
Cote: BD MAS (Localisation : Rayon BD). 

Fairy Tail   (n° 20)   : 

Fairy Tail Tome 20  / Hiro Mashima. 
Cote: BD MAS (Localisation : Rayon BD). 

07-ghost   (n° 3)   : 

07-ghost Tome 3  / dessins de Yukino Ichihara ; scénario de Yukino Amemiya ; traduit par Frédéric Malet. 
Cote: BD ICH (Localisation : Rayon BD). 



  
07-ghost   (n° 4)   : 

07-ghost Tome 4  / dessins de Yukino Ichihara ; scénario de Yukino Amemiya ; traduit par Frédéric Malet. 
Cote: BD ICH (Localisation : Rayon BD). 

07-ghost   (n° 5)   : 

07-ghost Tome 5  / dessins de Yukino Ichihara ; scénario de Yukino Amemiya ; traduit par Frédéric Malet. 
Cote: BD ICH (Localisation : Rayon BD). 

Olive § Tom : Captain Tsubasa World Youth   (n° 8)   : 

La Renaissance d'un champion!!  / Yôichi Takahashi. 
Cote: BD TAK (Localisation : Rayon BD). 

Olive § Tom : Captain Tsubasa World Youth   (n° 9)   : 

En route pour la finale!  / Yôichi Takahashi. 
Cote: BD TAK (Localisation : Rayon BD). 

Pokémon Zoroak  : Le Maître des illusions  / dessins de Momota Inoue ; scénario de Hideki 
Sonoda ; Tsunekazu Ishihara ; Satoshi Tajiri. 
Cote: BD INO (Localisation : Rayon BD). 

C : Contes

Le Royaume des chats  / Hayao Miyazaki ; traduit par Jean Vercoutter ; adapté par Géraldine 
Krasinski. 
D'après l'oeuvre de Hiiragi Aoi. 
Résumé : Sans le savoir, la jeune Haru s'apprête à vivre une journée pas comme les autres : alors 
qu'elle se hâte sur le chemin du collège, elle croise un mystérieux chat qui manque de se faire 
écraser.... 
Cote: C MIY  (Localisation : Conte (jeunesse)). 

Les Petits chevaux du vent  / Anne-Catherine De Boel. 
Résumé : Dolma quitte la tente familiale et part avec son yack dans la montagne. Sa maman est 
malade et la fillette veut lancer tout là-haut les «petits chevaux du vent» qu’elle a choisis pour elle. 
Cote: C DEB (Localisation : Conte (jeunesse)). 

RAE : Roman d'aventure enfant

Loulou de Montmartre   (n° 17)   : 

Coup de tonnerre sur Paris  / Françoise Boublil ; Jean Helpert ; Thomas Leclere. 
Résumé : Le ciel de Paris est couvert de nuages noirs, et il ne cesse de pleuvoir. Mais, dans les couloirs de l'Opéra, personne 
ne se soucie du mauvais temps. Les auditions des futurs petits rats viennent de se terminer, et le jury délibère. L'attente est 
insoutenable pour les jeunes danseuses. Dans quelques instants, Loulou connaîtra le verdict : a-t-elle sa place parmi les 
étoiles, comme elle en rêve tant ?. 
Cote: RE BOU (Localisation : Roman enfant primaire). 



  
Le Club des cinq en embuscade  / Enid Blyton ; illustré par Frédéric Rébéna. 
Résumé : Catastrophe ! Une grippe très contagieuse empêche les Cinq de passer les vacances à la 
Villa des Mouettes ! À la place, ils devront rester chez le professeur Lagarde, un savant aussi distrait 
que bougon. Ça promet... Mais tout bascule quand, en pleine nuit, les plans secrets du professeur 
disparaissent mystérieusement. Pour démasquer le voleur, les Cinq décident de tendre une 
embuscade.... 
Cote: RE BLY (Localisation : Roman enfant primaire). 

Le Club des Cinq et le trésor de l'île  / Enid Blyton ; illustré par Jean Sidobre. 
Cote: RE BLY (Localisation : Roman enfant primaire). 

RE : Roman enfant

L'Ecole des Massacreurs de Dragons   (n° 4)   : 

Une Princesse pour Wiglaf  / Kate McMullan ; illustré par Bill Basso ; traduit par Vanessa Rubio. 
Résumé : « L'élu de mon coeur aura les cheveux roux, son prénom commencera par un W et il sera Massacreur d! Drayons ! 
» a décidé la princesse Rototo. Pour le directeur de l'écolo, Wiglaf semble le candidat idéal. D'autant qu'il y gagnerait une 
marmite pleine d'or. Mais Wiglaf n'a pas du tout l'intention de se marier. Ses amis Angus et Erica parviendront-ils à le tirer 
de ce mauvais pas ?. 
Cote: RE MCM  (Localisation : Roman enfant primaire). 

L'Ecole des Massacreurs de Dragons   (n° 7)   : 

Le Tournoi des Supercracks  / Kate McMullan ; illustré par Bill Basso ; traduit par Vanessa Rubio. 
Résumé : Wiglaf, Angus et Erica vont représenter l'EMD au tournoi interécoles des Supercracks. Le prix ? Une immense 
coupe en or remplie d'autant de pièces d'or que l'équipe a gagné de points. Réussiront-ils à vaincre Les Parfaits Chevaliers, 
les élèves qui depuis 99 ans remportent le concours ?. 
Cote: RE MCM  (Localisation : Roman enfant primaire). 

L'Ecole des Massacreurs de Dragons   (n° 8)   : 

La Prophétie de l'an 1000  / Kate McMullan ; illustré par Bill Basso ; traduit par Vanessa Rubio. 
Résumé : Bientôt le passage à l'an 1000, la fin du monde est proche ! Un avis a été placardé sur tous les arbres de la forêt. 
Mais le comte Pochepleine a trouvé le moyen d'empêcher la terrible prophétie de se réaliser : fabriquer un Hippopotame 
d'Or en demandant à chacun de participer. Wiglaf, Angus et Erica rencontrent alors un étrange garçon qui vient du futur... 
Plongez dans l'atmosphère des légendes médiévales.. 
Cote: RE MCM  (Localisation : Roman enfant primaire). 

L'Ecole des Massacreurs de Dragons   (n° 2)   : 

La Vengeance du dragon  / Kate McMullan ; illustré par Bill Basso ; traduit par Vanessa Rubio. 
Résumé : Panique à l'Ecole des Massacreurs de Dragons ! Sétha, la terrible Bête de l'Est, veut venger son fils, le dragon 
Gorzil. Elle a juré de retrouver le responsable de sa mort... qui n'est autre que Wiglaf, le nouvel élève ! L'apprenti héros, qui 
ne supporte pas la vue du sang, n'a que quelques heures pour se préparer à l'affronter.... 
Cote: RE MCM  (Localisation : Roman enfant primaire). 

Tao et Léo  / Ingrid Thobois ; illustré par Judith Gueyfier. 
Résumé : Tao et Léo sont deux copains inséparables d’une école de Belleville, à Paris. C’est le Nouvel 
An chinois, mais la fête tourne court, car les parents de Tao, sans papiers, sont emmenés par la 
police.. 
Cote: RE THO  (Localisation : Roman enfant primaire). 



  
La Cabane magique   (n° 36)   : 

La Flûte enchantée  / Mary Pope Osborne ; traduit par Marie-Hélène Delval. 
Résumé : Merlin a retrouvé le goût de vivre et souhaite faire le bonheur de millions de gens ! Pour cela, Tom et Léa doivent 
remplir de nouvelles missions. La première : convaincre un grand artiste de faire aimer sa musique au monde entier. Les 
enfants sont donc transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au Palais d'Eté où l'impératrice d'Autriche donne une fête. Tom 
et Léa rencontrent une jeune fille, Nannerl, et son intrépide petit frère surnommé Wolfy. Mais, bientôt, ce dernier disparaît.... 
Cote: RE OSB  (Localisation : Roman enfant primaire). 

Vive les punitions !  / Guy Jimenes ; illustré par Emmanuel Cerisier et Christophe Besse. 
Résumé :  Mr Barillet, notre maître, a la fâcheuse manie de nous donner des punitions. A la moindre 
erreur, au plus petit retard, il nous bombarde de lignes à copier !. 
Cote: RE JIM  (Localisation : Roman enfant primaire). 

La Cabane magique   (n° 35)   : 

L'Empereur des manchots  / Mary Pope Osborne ; traduit par Marie-Hélène Delval ; illustré par Philippe 
Masson. 
Résumé : La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher le quatrième secret du bonheur en Antarctique. Sur la base américaine 
de Mc Murdo, les enfants se font passer pour des journalistes et partent en expédition... Hélas, Tom et Léa sont bientôt 
démasqués. Mais ils réussissent à s'enfuir et se retrouvent nez à nez avec l'empereur des manchots... Acceptera-t-il de les 
aider à remplir leur dernière mission ? Tom et Léa doivent sauver Merlin. Aide-les ! De plus, tu apprendras beaucoup de 
choses sur les expéditions scientifiques en Antarctique.. 
Cote: RE OSB  (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). 

Verte  / Marie Desplechin. 
Résumé : Verte, 11 ans, ne montre toujours aucun talent pour la sorcellerie. Pire que cela, elle dit 
qu'elle veut être quelqu'un de normal et se marier. Sa mère, Ursule, est consternée. C'est si 
important pour une sorcière de transmettre le métier à sa fille. En dernier ressort, elle décide de 
confier Verte une journée par semaine, à sa grand-mère, Anastabotte, puisqu'elle ont l'air de si bien 
s'entendre.  Dès la première séance, les résultats sont excellents.  Un peut trop, peut-être.... 
Cote: RE DES (Localisation : Roman enfant primaire). 

Laura et le mystère de la chambre rose  / Jacques Delval ; illustré par Catherine 
Lachaud. 
Résumé : Pour éviter de longs trajets entre l'école et la maison, Laura va habiter chez une grand-tante. 
Laura se retrouve emportée dans une aventure des plus étranges. Quel mystère cache la vieille 
demeure ? Pourquoi ces bruits, ces chambres toujours fermées à clef ?. 
Cote: RE DEL (Localisation : Roman enfant primaire). 

RE1 : Roman enfant première lecture (couleur verte)



  
Les Aventures de Victor BigBoum   (n° 4)   : 

Des Croquettes trop vitaminées...  / Bertrand Fichou ; illustré par Eric Gasté. 
Résumé : Victor aperçoit au supermarché un drôle de monsieur : il est déguisé en koalou de l'espace et vend des croquettes 
"super croquantes, super vitaminées, qui font le poil tout doux ". 
Cote: RE FIC (Localisation : Roman enfant primaire). 

Le Voleur de chouchous  / Pierre Bottero ; illustré par Claire Delvaux. 
Résumé : Il y a un mystère dans la classe. Tous les chouchous des filles disparaissent. 
Cote: RE BOT (Localisation : Roman enfant primaire). 

Tu es trop grand Georges !  / Agnès de Lestrade ; illustré par Sylvie Bessard. 
Résumé : Georges est un éléphanteau adopté par une poule et un coq ! Mais Georges a du mal à 
trouver sa place dans la basse-cour. 
Cote: RE LES (Localisation : Roman enfant primaire). 

Prisonnière de la sorcière  / Christine Palluy ; illustré par Frédéric Pillot. 
Résumé : Des ongles griffus, des dents pointues, un nez crochu plein de verrues...Pas de doute, 
madame Ratate est une sorcière ! Une vraie !. 
Cote: RE PAL (Localisation : Roman enfant primaire). 

Superfeuilledechou  / Emmanuelle Radiguer ; illustré par Georges Abolin ; Hélène Bruller ; 
Zep. 
Résumé : Pas facile pour Tony d'éviter les moqueries avec ses oreilles décollées. A l'école, ses 
copains rient tellement de lui que, parfois, il aimerait presque être sourd! Jusqu'au jour où il se 
transforme en Superfeuille dechou..... 
Cote: RE RAD (Localisation : Roman enfant primaire). 

Le Trio magique   (n° 1)   : 

Léna et le mouton qui vole  / Olivier Chapuis ; illustré par Vincent Bergier. 
Résumé : Un mouton peut-il changer de couleur ? Non ! Peut-il voler ? Bien sûr que non ! Pourtant, les potions de Théo le 
magicien ont de curieux effets.. 
Cote: RE CHA (Localisation : Roman enfant primaire). 

Le Trio magique   (n° 2)   : 

Le Pirate masqué  / Olivier Chapuis ; illustré par Vincent Bergier. 
Résumé : Le pirate masqué et son féroce équipage arrivent. Les villageois sont terrifiés. Ils supplient le trio magique de leur 
venir en aide.. 
Cote: RE CHA (Localisation : Roman enfant primaire). 

Le Trio magique   (n° 3)   : 

Trio contre trio  / Olivier Chapuis ; illustré par Vincent Bergier. 
Résumé : Un curieux trio masqué détrousse les villageois. S'agit-il du trio magique ? Nos héros seraient-ils devenus 
méchants ?. 
Cote: RE CHA (Localisation : Roman enfant primaire). 



  
Zélie et les Gazzi  / Adrien Albert. 
Résumé : La maman de Zélie est sortie pour tout l'après-midi. Quand on frappe à la porte, la petite fille 
ne se méfie pas. 
Cote: RE ALB (Localisation : Roman enfant primaire). 

La Bicyclette hantée  / Gail Herman ; illustré par Blanche Sims ; traduit par Pascale 
Jusforgues. 
Cote: RE HER (Localisation : Roman enfant primaire). 

RFJ : Roman fantastique jeune

Le Prince d'ébène  / Michel Honaker. 
Résumé : Luther est très heureux d'entrer à la célèbre académie de violon de Balmour. Mais 
rapidement l'inquétude le gagne: l'endroit est dirigé par un terrifianr vieillard.... 
Cote: RJ HON (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RHJ : Roman historique jeune

Les Colombes du Roi Soleil   (n° 10)   : 

Adélaïde et la prince noir  / Anne Marie Desplat-Duc. 
Résumé : Aniaba, prince d'Assinie, vit au coeur de l'Afrique. Adélaïde, jeune normande, est pensionnaire à Saint-Cyr. Ils n'ont 
aucune chance de se rencontrer... mais la providence s'en mêle et une série d'événements s'apprête à bouleverser leur vie. 
Cote: RJ DES (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Anne l'intrépide  / Marie Amaury. 
Résumé : Anne de Vancy est contrainte de rester chez sa tante à Moulins, tandis que son père et son 
frère s’unissent au Duc de Berry contre le roi de France, Louis XI. Trois semaines plus tard, la jeune 
fille n’en peut plus de cette vie quasi monacale et s’échappe pour rejoindre sa famille. Mais, à peine 
sortie, elle est reconnue par le seigneur de Montliard, rival de son père, qui bientôt la fait 
prisonnière... 
Cote: RJ AMA (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Le Journal d'Anne Frank  / Anne Frank. 
Cote: RJ FRA (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RJ : Roman jeune

Tara Duncan   (n° 2)   : 

Le Livre interdit  / Sophie Audouin-Mamikonian. 
Résumé : Tara revient sur AutreMonde pour aider son ami Cal emprisonné. Malheureusement une autre menace plane sur 
elle et sur AutreMonde. En effet, le « Ravageur d’âme » a été, hélas, délivré par Fafnir et celui-ci décide de détruire l’univers. 
Pour surmonter cette épreuve, Tara aura besoin de l’aide de tous ses amis mais aussi de ses ennemis. Grâce à l’aide 
inattendue de la part de sa famille, parviendra-t-elle à sauver AutreMonde et surtout à maîtriser son pouvoir ?. 
Cote: RJ AUD (Localisation : Roman Jeunes collège). 



  
Mercedes cabossée  / Hubert Ben Kemoun. 
Résumé : Mercedes a dix ans et depuis six ans plus un mot ne sort de sa bouche, sauf lorsqu’elle 
s’adresse à sa mère. Mercedes est meurtrie, cabossée, comme sa mère qui encaisse les coups 
depuis des années. Mais alors que sa mère parle de compréhension, la colère de Mercedes, sa rage 
contre son père, enfle à l’abri de son silence.... 
Cote: RJ BEN  (Localisation : Roman Jeunes collège). 

L'Enfant des chevaux  / Mona Pelissier ; illustré par Annette Marnat. 
Résumé : En 1950, la grand-mère de la jeune Nansa vient de mourir. Seule avec sa jument, elle se perd 
dans les montagnes de l'Altaï, en Mongolie, où elle sera protégée par de magnifiques chevaux 
sauvages.. 
Cote: RJ PEL  (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Les Récrés du petit Nicolas  / Jean-Jacques Sempé ; illustré par René Goscinny. 
Résumé : Les récrés d'Agnan, Eudes, Rufus, Alceste, Joachim, Maixent, Clotaire, Geoffroy et du Petit 
Nicolas ont-elles lieu entre les cours ou pendant les cours ? C'est souvent la question que se posent 
le Bouillon, le surveillant, M. Mouchabière, le directeur de l'école, et la maîtresse... Toujours est-il 
qu'avec cette bande de terribles copains, personne n'a vraiment le temps de s'ennuyer !. 
Cote: RJ SEM (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Croc-Blanc  / Jack London ; illustré par James Prunier ; traduit par Daniel Alibert-
Kouraguine. 
Résumé : Fils d'une louve et d'un chien de traîneau, Croc-Blanc connaît bien la loi du Grand Nord : 
manger ou être mangé. Sa rencontre avec les hommes, ces dieux faiseurs de feu sera décisive. Sous 
l'autorité de son premier maître, il devient chien de traîneau. Mais un autre maître, sanguinaire et 
brutal, l'engage dans de cruels combats et réveille sa sauvagerie. De l'instinct du loup ou de celui du 
chien, lequel l'emportera ?. 
Cote: RJ LON (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Le Bon gros géant  : Le BGG  / Roald Dahl ; traduit par Camille Fabien ; illustré par 
Quentin Blake. 
Résumé : Sophie ne rêve pas, cette nuit-là, quand elle aperçoit de la fenêtre de l'orphelinat une 
silhouette immense vêtue d'une longue cape et munie d'une curieuse trompette. Une main énorme 
s'approche et saisit la petite fille terrifiée pour l'emmener au pays des géants. Mais heureusement, 
Sophie est tombée entre les mains d'un géant peu ordinaire : le Bon Gros Géant, qui se nourrit de 
légumes et souffle des rêves dans les chambres des enfants.... 
Cote: RJ DAH (Localisation : Roman Jeunes collège). 

La Vallée des Masaï  / Alain Surget ; illustré par Wahib Chehata. 
Résumé : Wah a vu surgir de la plaine un merveilleux cavalier blanc et pense alors à une malédiction.
Aurait-il commis un sacrilège en prenant ce cavalier pour Ngai, le dieu des Masaï ? Wah l'ignore. Il 
sait cependant que depuis ce jour, le malheur s'est abattu sur le village, à l'image de la rivière, qui 
s'est asséchée. Pour chercher la cause de cette malédiction, Wah quitte son village et entame un 
long et périlleux voyage.... 
Cote: RJ SUR (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RJD : Roman adolescent



  
Cathy's Book   (n° 2)   : 

Cathy's Key  / Sean Stewart ; Jordan Weisman ; illustré par Cathy Brigg ; traduit par Pascale Jusforgues. 
Résumé : Il y a six mois, j'ai découvert que mon copain est immortel.
Il y a trois jours, une inconnue m'a volé ma vie. Il me reste une chance de la récupérer.... 
Cote: RJ STE (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Cathy's Book   (n° 1)   : 

Cathy's Book  / Sean Stewart ; Jordan Weisman ; illustré par Cathy Brigg ; traduit par Pascale Jusforgues. 
Un roman enquête. 
Résumé : Le père de Cathy  est décédé brutalement, la laissant seule avec sa mère dans un profond désarroi. De plus, son 
petit copain Victor la quitte. Cathy découvre des zones d'ombre dans la vie de celui-ci et décide de mener une enquête. Des 
croquis, des photos, des lettres, des extraits de journaux, des numéros de téléphones (qui sont véritables !!)… sont fournis 
avec le livre, servants de preuves à l’enquête de Cathy.... 
Cote: RJ STE (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Totto-Chan  : La petite fille à la fenêtre  / Tetsuko Kuroyanagi ; traduit par Olivier Magnani. 
Résumé : Tokyo, début des années 1940. Tetsuko, alias " Totto-chan " mène la vie dure à son 
institutrice... jusqu'à se faire renvoyer de son école primaire, peu de temps après y être entrée. Ses 
parents l'inscrivent alors à Tomoe, petite école éprise de liberté où de vieux wagons font office de 
salles de classe. A Tomoe, l'expérience de la vie est aussi importante que les leçons. Et grâce à son 
directeur atypique, Totto-chan réapprend à respecter les autres et à se respecter elle-même. Elle 
prend goût à l'étude, assume ses échecs et gagne en autonomie... 
Cote: RJ KUR (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Eona et le collier des dieux  / Alison Goodman ; traduit par Philippe Giraudon. 
Résumé :  Eon est devenu Eona, l'Œil du dragon Miroir. Son nouveau pouvoir représente l'unique 
espoir de la Résistance. Mais saura-t-elle maîtriser sa force dévastatrice? Dans l'ardeur de la lutte 
pour le contrôle de l'empire, entre son cœur et son devoir, quel choix fera Eona?
Jalousies et trahisons se dressent sur un chemin aussi dangereux qu'imprévisible. Où chercher la 
vérité?. 
Cote: RJ GOO (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Tara Duncan   (n° 8)   : 

L'Impératrice maléfique  / Sophie Audouin-Mamikonian. 
Résumé : Bannie sur Terre pour avoir failli détruire Autre-Monde, Tara est coupée de toute sa vie passée. Aucune nouvelle de 
ses amis, Robin l'elfe aux beaux yeux, Cal le Voleur Patenté .... Loin de son MagicGang, le temps lui paraît bien long. Mais le 
jour de ses seize ans, des nouvelles terribles lui parviennent dans son exil : sur AutreMonde, les sangraves de Magister 
mènent une attaque simultanée contre les dirigeants des Etats et les membres du MagicGang. Il y a des blessés, on est 
encore sans nouvelles de certains...La jeune fille comprend avec terreur que Magister veut anéantir ses proches.. 
Cote: RJ AUD (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Vango   (n° 2)   : 

Un Prince sans royaume  / Timothée de Fombelle. 
Résumé : New york, 1936. Vango poursuit l'homme qui a causé son malheur et détient le secret de sa naissance.  A travers 
les forêts du Caucase, en Ecosse ou à Paris, la poursuite semble sans fin. 
Cote: RJ FOM (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RPJ : Roman policier jeune



  
Le Livre qu'il ne faut surtout pas lire  / Sophie Laroche. 
Résumé : Max n'aime pas lire. C'est sans doute pour cela qu'il est tant consterné de voir tous ses 
copains sans exception abandonner leurs jeux communs pour se laisser envouter par le premier 
roman de Marc Norenêt.. Personne ne semble y réchapper, si ce n'est Hortense, la meilleure de 
l'école, qui lit tout le temps, mais pas ce livre-là. A eux deux ils vont tenter de percer ce mystère.. 
Cote: RJ LMA (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RSJ : Roman science-fiction jeune

Le Destin de Linus Hoppe  / Anne Laure Bondoux. 
Résumé : Linus vit dans un monde parfait. S'il réussit le grand examen, il  continuera à vivre 
paisiblement en sphère 1. S'il échout, il sera relégué  dans une sphère inférieure, loin de ses repères 
et de sa famille. Linus se  révolte..... 
Cote: RJ BON (Localisation : Roman Jeunes collège). 

Les Oubliés de Vulcain  / Danielle Martinigol ; illustré par  Manchu. 
Cote: RJ MAR (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RUE : Roman humour enfant

Comment devenir parfait en trois jours  / Stephen Manes ; traduit par Caroline 
Westberg ; illustré par Françoise Boudignon. 
Cote: RE MAN (Localisation : Roman enfant primaire). 

RUJ : Roman humour jeune

Journal d'un dégonflé   (n° 2)   : 

Rodrick fait sa loi  / Jeff Kinney ; traduit par Natalie Zimmermann. 
Résumé :  Pour Greg, cette nouvelle rentrée scolaire est presque une bonne nouvelle tellement ses vacances ont été 
cauchemardesques. Il s’est passé quelque chose dont il n’est pas fier et qu’il veut cacher à tout le monde, même à Robert 
son meilleur ami, et à Philippe son nouveau « correspondant » français. Mais Rodrick, son grand frère, sait tout… et espère 
le faire chanter ! D’autant plus que leur mère, désespérée de les voir s’entendre si mal, demande à Rodrick de passer plus 
de temps avec Greg en lui donnant des cours de batterie. Quand on se rappelle que Rodrick est passionné de Heavy Metal 
… Greg n’est pas au bout de ses peines !. 
Cote: RJ KIN (Localisation : Roman Jeunes collège). 

RYJ : Roman fantasy jeune

Alanna   (n° 4)   : 

La Lionne de Tortall  / Tamora Pierce ; traduit par Françoise Bellot. 
Récit initiatique. 
Résumé : Alanna , véritable chevalier, victorieuse au combat, parfois surnommée " la Lionne ", elle n'en demeure pas moins 
une jeune femme confrontée à ses propres questions... Pourtant, lorsque le royaume de Tortall est menacé, l'heure n'est 
plus au doute : Alanna doit retrouver le légendaire Joyau du Dominion. Seule cette pierre magique peut sauver le pays. 
Face à Alanna surgit alors le pire de ses ennemis, tout juste revenu d'entre les morts.... 
Cote: RJ PIE (Localisation : Roman Jeunes collège). 

 


