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       DOCUMENTAIRES                    

JOLY,  Dominique & HEITZ,  Bruno 
Ed.  Casterman         

 
     De 1661 à 1715, Louis XIV règne en monarque  
absolu. A tous, il impose ordre et obéissance.  
Soucieux de gloire, il fait bâtir à Versailles le plus  
somptueux palais de son temps. Cependant, loin  
des fastes de la cour, plane souvent la menace  
des famines et de la guerre.  
     Avec ce livre, découvrez les multiples aspects 
de la France du Roi-Soleil.  
 

Cote :  944.03 

Louis XIV et Versailles 

Apocalypse : la 1ère guerre mondiale 

De Bonaparte à Napoléon 

CLARKE,  Isabelle  &  COSTELLE,  Daniel 
Ed.  Flammarion 

 
    Cet album documentaire, accompagné d'environ 150  
images d'archives mises en couleurs, rares et inédites,  
ainsi que des cartes, nous plonge au cœur de la Gran 
de Guerre. 
 
    Dans les tranchées, dans la tête des gouvernants et à 
travers le quotidien des civils à l'arrière, découvrez l'un des 
conflits les plus dévastateurs de l'humanité. 

 

Cote  : 944.3 

PERNOT,  François 
Ed.  Fleurus 
 

    Retrace l'épopée du caporal Corse devenu empereur des Français : sa vie privée, son 
ascension politique, son oeuvre législative, ses batailles, etc.  
 
    Un QR-code permet d'accéder à un film en ligne "Napoléon : la naissance d'un stratège" 
qui reconstitue le rôle central joué par Napoléon lors du siège de Toulon en 1793, durant 
lequel il démontra ses talents militaires.  
 

Cote :  944.05 

GUENO,  Jean-Pierre  &  PECNARD,  Jérôme 
Ed.  Les Arènes 

 

    Recueil de témoignages et d'illustrations sur la vie des enfants juifs de France, qui a bas-
culé en septembre 1940, et qui a tenu pour soixante mille d'entre eux uniquement à la chan-
ce ou à la protection de certains.  
 

    Avec la collaboration de Radio-France et du mémorial de Caen. 
 

Cote  :   940.53 

Paroles d'étoiles : l'album des enfants cachés, 1939-1945 
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       DOCUMENTAIRES                    

OXLADE,  Christopher  
BALHEIMER,  David 

Ed.  Gallimard jeunesse 
 

    Une histoire de la manifestation sportive internationale, rappelant ses origines antiques,  
sa résurrection par le baron Pierre de Coubertin en avril 1986 lors des jeux d'Athènes,  
et les manifestations majeures de l'ère moderne jusqu'à Rio de Janeiro. 

 

Cote : 796.48 

Le cabinet des illusions d'optique :  
 

100 illusions stupéfiantes 

Histoire des Jeux olympiques 

FARNDON,  John 
Ed.  Milan 
 

    Découvrez les secrets les plus divers :les phénomènes paranormaux (alchimie, hypnose,  

réincarnation, vie extraterrestre, suaire de Turin), les sites les mieux gardés du monde  
(Kremlin, Vatican, Cité interdite, Cheyenne Mountain), les sites ou événements historiques  
inexpliqués (ligne de Nazca,pyramides, triangle des Bermudes, l'Atlantide), les phénomènes  
scientifiques fantastiques (ADNE, iris, fractales), et les méthodes de piratage et surveillance  
informatiques (CIA, code barre, cryptage...). 

Cote : 030 

Ne pas ouvrir : Le grand livre des secrets les mieux gardés du monde 

SARCONE,  Gianni A.   
WAEBER,  Marie-Jo 
Ed.  Fleurus 

 
    Plonger dans un univers fascinant 
où tout n'est qu'illusion !     
    Vous serez pris de vertige, troublé 
ébloui... 100 illusions vous feront  
tourner la tête. 

 

Cote :  793.8  

Cool Sciences 

TATARSKY,  Daniel 

Ed.  Fleurus                Cote :  500 
     

    50 expériences pour épater ses amis ou sa famille  
comme par exemple faire disparaître une pièce de  
monnaie, faire danser des allumettes ou réussir à  
courber la lumière. 

MILA,  Nadia 
Ed.  De la Martinière jeunesse 
 

    Adopter un petit être vivant, c’est un projet excitant mais c’est aussi une sacrée responsa-
bilité qu’il faut donc bien évaluer. 
 
    Voici tous les secrets d'une adoption réussie ! Depuis les bonnes ou mauvaises raisons 
de craquer aux séparations inévitables, en passant par les bons réflexes pour devenir un 
éducateur au poil et savourer une cohabitation sans coup de griffe ni prise de bec. 
 

    Pour tout savoir des animaux de compagnie et réveiller le maître parfait qui sommeille en 
toi. 

Cote : 636 

A plume, à poils, à écailles : amis pour la vie 



S.B - CDI Collège Jean Renoir / Journal des Acquisitions - Janvier  -  Février   2017     4 

 

 

       ROMANS                 

Oceania : La prophétie des oiseaux - Tome 1 

MONTARDRE,  Hélène 

Ed.  Rageot            Cote : R  MON 

 
    Dans un futur proche de nous, alors que la fonte des glaces a provoqué la montée des  
eaux et le déplacement des zones habitables, sur la côte Atlantique française, Flavia et  
son grand-père guettent les oiseaux, dont les habitudes changent en fonction de l'évolu-
tion du climat.  
    Personne n'a su écouter ces guetteurs et les scientifiques lanceurs d'alerte sur les dé-
règlements de la planète. L'Amérique a pris les devants en se bouclant derrière sa digue,  
empêchant l'océan de grignoter ses rivages, mais aussi les hommes des autres continents  
d'affluer.  
    Dans cet univers cauchemardesque, l'information est muselée, des villes sont fermées 

et leurs habitants sous surveillance. La liberté d'expression n'existe plus aux Etats-Unis.  
Au cœur de cette histoire, Flavia va rencontrer des personnages attachants, courageux, tout en perçant les mys-
tères qui animent à la fois le monde entier et sa vie propre... 

Les enquêtes d'Hermès : Le mystère Dédale  

Du rififi pour Ulysse 
 

 
BOTTET,  Béatrice 
Ed. Casterman 

 
    L'épopée d'Ulysse pour revenir de Troie jusqu'à sa terre natale, l'île d'Ithaque.  
    Il met dix ans avant de pouvoir retrouver sa femme, Pénélope, et son fils, Télémaque, vivant  
de nombreuses aventures et épreuves 
 

Cote : R   BOT 
 
 

CHESTERFIELD,  Sadie 
Ed.  Hachette jeunesse 
 

    Lorsque Kubo, un jeune conteur, désobéit pour la première fois à sa mère, il n'imagine pas 
le chaos qu'il vient de créer...  
    Des esprits longtemps éloignés font leur retour, et ils n'ont qu'un but : le capturer !  
    Pour réparer son erreur, le garçon va devoir vivre la plus grande aventure jamais ra-
contée... la sienne ! 

 
Cote : R   CHE 

Kubo et l'armure magique : le roman du film 

NORMANDON,  Richard 
Ed.  Gallimard jeunesse 

 

    Qui a tué le célèbre architecte ? Les suspects ne manquent pas.  
    L'inventeur du labyrinthe où fut enfermé le Minotaure s'était fait beaucoup d'ennemis.  
    Seul Hermès, le plus malin des dieux, est capable de démêler cette énigme. Même s'il lui 
faut descendre jusqu'aux Enfers pour découvrir la vérité… 

 
 Cote : R   NOR 
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       ROMANS                 

BRUNET,  Marion 

Ed.  Sarbacane                  Cote : R   BRU 
 

L'ogre au pull vert moutarde - Tome 1 
 

    Abdou et Yoan vivent dans un foyer. Un jour, ils découvrent que le nouveau veilleur de nuit est un ogre. Bien  
décidés à ne pas se laisser croquer, ils mettent toute leur ingéniosité à profit pour échapper au gros bonhomme. 

 

L'ogre au pull rose griotte  Tome 2  
 

    Linda a eu la bonne idée de retrouver l'ogre au pull rose pour qu'il l'aide à se débarrasser de son beau-père. 
Accompagnée d'Abdou et de Yoan, elle fugue en direction de la forêt, qui sera le lieu de rencontres très inatten-
dues. 
 

L’ogre à poil (s) - Tome 3 
 

    Coup de tonnerre au foyer d'enfants : Yoan et Abdou apprennent que La Boule est en danger, comme tous les  
habitants de la forêt : ogres, loups, sorcières... Accompagnés de L'Ogre, les deux copains partent à l'aventure  
pour éradiquer l'usine qui empoisonne la forêt. Abdou et Yoan, ils sont futés et courageux. N'empêche, ce coup- 
ci, la mission est drôlement périlleuse. Si ni les sorcières, ni les ogres, ni les loups, n'ont pu venir à bout des  
empoisonneurs, qui le pourrait ? Le dernier dragon, peut-être ?  

L'ogre au pull vert moutarde  Tome 1  -    L'ogre au pull rose griotte Tome 2   -   L’ogre à poil(s) Tome 3 

KINNEY,  Jeff 

Ed.  Seuil                Cote : R   KIN 

 
Journal d’un dégonflé  :  Pas de bol !  - Tome 8 

 

    Sale temps pour Greg Heffley : Robert, son meilleur ami, l'a laissé tomber comme une vieille  
chaussette pour... une fille ! Impossible de survivre au collège sans coéquipier. Alors Greg se  
lance à la recherche d'un nouveau meilleur copain. Une quête qui s'avère plus compliquée que  
prévue, car les candidats sont peu nombreux... Puisque le sort s'acharne sur lui, Greg s'en 
remet aux signes du destin pour prendre ses décisions.  
    Parviendra-t-il à trouver le remplaçant de Robert ? La poisse continuera-t-elle à le suivre com-
me son ombre ?  

 
Journal d’un dégonflé  :  Zéro réseau  - Tome 10 

 

    Un camp d'ados en pleine nature, sans connexion à internet ni téléphone portable, c'était bien  
la dernière chose dont Greg avait envie : dormir dehors, prendre des douches froides, mal  
manger, très peu pour lui ! Mais, poussé par l'enthousiasme de sa mère, Greg préfère encore ça  
qu'affronter la mauvaise humeur de son père à la maison ! Et nous pouvons compter sur lui pour  
transformer les situations les plus désagréables en aventures délirantes ! 

Journal d’un dégonflé - Tome 8  et Tome 10 
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       ROMANS     GRANDS  FORMATS          

CARTER,  Ally 

Ed. Hachette        Cote : R   CAR 
 

    Espionne malgré moi - Tome 1   
 

    Cammie se forme à l'espionnage comme les autres élèves d'élite de la  
Gallagher academy. Mais lors d'une mission, alors qu'elle est capable de  
se rendre presque invisible, Cammie est remarquée par le beau Josh. 

 

    Espionne-moi si tu peux - Tome 2 
 

    L'arrivée de 15 garçons de l'institut d'espionnage Blackthorne à la  
Gallagher academy menace la survie de l'établissement. Cammie et les  
autres apprenties espionnes tentent d'en apprendre plus sur Blackthorne. 

Gallagher académy : Espionne malgré moi - Tome 1  & Espionne-moi si tu peux - Tome 2 

Winston : un chat en mission secrète - Tome 1 

SCHEUNEMANN,  Frauke 
Ed. Fleurus               
 
    Winston, un chat à l’humour caustique, voit son quotidien transformé par l’irruption de Kira,  
la fille de la gouvernante. Plus de siestes et de mets délicats, il découvre les promenades et les  
chats de gouttière. Un orage, un éclair, et soudain l’impensable se produit: Winston et Kira  
échangent leur corps. Comment revenir à la normale, tout en sauvant la mère de la fillette,  
accusée à tort de trafic? 

     Cote : R   SCH 

Lockwood  &  Co : Tome 1 - 2 - 3 

STROUD,  Jonathan   

Ed. Albin Michel     Cote : R   STR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Lockwood & Co : L’escalier hurleur - Tome 1 
 

    A Londres, la jeune chasseuse de spectres Lucy Carlyle travaille pour Anthony Lockwood. Son agence étant  
en difficulté, ils acceptent de travailler pour les Hope et sont chargés de les débarrasser du fantôme du duc  
rouge qui hante l'escalier de leur demeure familiale.  
 

    Lockwood & Co : Le crâne qui murmure - Tome 2 
 

    Depuis qu'ils ont frôlé la mort six mois plus tôt, les affaires ne sont pas optimales pour les membres de  
l'agence Lockwood & Co. Kipps et son équipe les narguent et Anthony bouillonne. Il lance un défi à son rival : la  
prochaine fois, le perdant devra admettre publiquement sa défaite. L'occasion ne tarde pas à se présenter. 
 

    Lockwood & Co : Le garçon fantôme  - Tome 3 
 

    Devant le succès de l'agence Lockwood, Anthony, George et Lucy se voient contraints d'engager une assis- 
tante. Mais la nouvelle arrivante, Holly, sémillante et incroyablement organisée, crée des tensions au sein de 
l'équipe, alors même que l'agence doit vaincre l'armada de fantômes qui s'est abattue sur Chelsea. 
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Cendrillon, Barbe bleue et autres contes 

 

         ALBUMS                          

PERRAULT,  Charles 

Ed. . Livre de poche 
 

Les contes les plus célèbres de Perrault en texte intégral : 
 
 Le petit chaperon rouge   /   La Barbe bleue  /   Le maître chat ou le chat botté  /   Les fées 
 Cendrillon ou la pantoufle de verre  /   Riquet à la houppe  /   Le petit Poucet  /  
 La belle au bois dormant  /   Peau d'âne  /   Les souhaits ridicules 

 
Cote : C  PER 

 

 

          CONTES                     

Comme des bêtes : Max et ses amis 

Nelson Mandela 

NELSON,  Kadir 

Ed. Steinkis                 Cote : ALB   NEL 
 

    L'histoire de la détermination d'un jeune garçon à vouloir changer son pays puis celle d'un homme qui devint  
le président de son pays, l'Afrique du Sud, après plus de 27 ans passés derrière les barreaux pour avoir prôné  
l'égalité pour tous, quelle que soit leur couleur. 

 
 
 

 
SHEALY,  Dennis 
Ed.  Centum 
 

   
    Voici Max et ses amis. 
     Un livre avec tous tes personnages préférés du film.  
    A toi de découvrir maintenant ce qu'ils font quand leurs 
maîtres sont absents !  

 
Cote : ALB   SHE 
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              BANDES - DESSINEES                                

Marie-Lune  : Plus moche la vie !  -  Tome 8 

DOUYE,  Sylvia 
Ed.  Vents d'ouest 
 

    La vie de Marie-Lune est parfaite : son amou-
reux prend soin d'elle, sa meilleure amie est très 
compréhensive, son père a quitté son travail pour 
s'occuper d'elle, etc.  
    Mais le problème c'est que tout se passe bien 
et Marie-Lune a besoin de sa psychologue pour 
surmonter cette terrible angoisse. 
 

          Cote : BD  DOU 

DESPLECHIN,  Marie & MAUPRE,  Agnès 
Ed. Rue de Sèvres 
 

    Aurore raconte dans son journal intime tout ce qui alimente     
 sa mauvaise humeur : ses deux sœurs hostiles, ses parents    
 faillots, le collège, etc.  
    Mais elle se console en pensant à son amie Lola et à  
  Marceau, le nouveau demi-frère de cette  dernière. 
 

Cote : BD  DES 
 
 

NOB 
Ed.  Dupuis 
 

    Un père, 4 filles : une drôle de famille !  
    Bienvenue chez Dad ! On vous embarque dans une  
chronique moderne, tendre et ironique du quotidien  
d'une famille (pas) comme les autres : un père,  
comédien qui a trouvé le rôle de sa vie, celui de s'occu- 
per de ses 4 filles chéries.  
 

Cote : BD  DUP 
 
 
 

DEQUIER,  Bruno 
Ed.  Dupuis 

 
    Adolescent paresseux à l'école et maladroit   
 avec les filles, Louca aimerait changer de vie.   
 Le fantôme d'un certain Nathan, beau garçon i 
 intelligent, drôle et doué au football, va l'aider  
 à se prendre en main. 
 

Cote : BD  DEQ 

Le journal d'Aurore : Jamais contente, toujours fâchée ! - Tome 1 

Dad : Filles à papa  - Tome 1 

Louca : Coup d'envoi - Tome 1 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3278182/active/5f789f3b9c1d25dff1945126a7a3c84e/v/2

