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       DOCUMENTAIRES                    

LABOUCARIE,  Sandra 
Ed.  Nathan 

 

  Un décryptage du monde de la po-
litique et de ses débats. Avec des 
portraits des grands partis, des per-
sonnalités, des témoignages et des 
encadrés de chiffres et infos clés. 

 

 Cote  : 303  

BURY,  Véronique 
Ed.  Milan 

 
    Axé sur les techniques de base et  
la pratique de la gymnastique, cet  
ouvrage d'initiation présente égale- 
ment les différents agrès, l'essentiel  
de l'histoire de la discipline et les  
grands événements qui l'ont jalonnée 
ainsi que les règles, les clubs, les  
champions, etc. 

 Cote  : 796.4 
 

CLAVEL,  Fabien 

Ed.  Fleurus 
 

    Ce documentaire présente en 
douze onglets douze héros et  
héroïnes de la mythologie grecque : 
à chacun de ces demi-dieux corres-
pond une fiche d’identité détaillée, 
suivie d’un récit légendaire. 
 

Cote  : 292.08 

FROISSARD,  Nicolas 
ELLAND-GOLDSMITH William 

Ed . Rue de l'Echiquier 

 
   Foisonnant d'initiatives  
en tout genre, qui asso- 
cient innovation, plaisir et quête de sens, cet ouvrage  
dessine un projet de société novateur, complet, et per- 
met aux citoyens de prendre la main et d'initier le chan- 
gement, dans 5 domaines essentiels : 
 - Renouveler notre démocratie 
 - Changer l'école pour changer le monde ! 
 - Réinventer l'entreprise 
 - Ré-enchanter l'économie 
 - Innover pour quelle société ?  
 

Ce livre donne à ses lecteurs les clés pour construire, dans 
un monde complexe et globalisé, des entreprises plus res-
ponsables, des écoles inspirantes, une société apaisée. 

 
Cote :  303.4 

MARTIN,  Nicolas 

Ed. Palette 
 

    Les relations entre l'art et la politi-
que sont étudiées à travers les diffé-
rentes époques de l'histoire : le Roi-
Soleil, la Révolution, la mondialisa-
tion, etc.  
    Un point commun unit les artistes  
dont les œuvres sont analysées : la  

volonté de changer le monde 
 Cote :  704 

 

DESNOETTES,  Caroline 
Albin Michel jeunesse 

 

  Une sélection de 42 artistes de  
rue français et internationaux  
aux pratiques variées : trompe  
l'œil, collages, détournement de  
signalétique, pochoirs, etc., pour  
découvrir le Street art. 

 
Cote :  751.7 

Up to you !  
Des innovations pour demain, dès aujourd’hui 

Art et politique 

Gym : technique, pratique, champions 

Découvre le Street-Art 

Tous citoyens, tous politique ! 

Héros de la mythologie grecque 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3111246/active/f62488baa33ffd861ed48c26f36b5354/v/2
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       DOCUMENTAIRES                    

ORTEGA,  Isabelle 
Ed. Actes Sud 

 
    Depuis la nuit des temps, l'homme a recours aux magiciens et aux sorciers. Ceux-ci prédisent  
l'avenir, conseillent les puissants, soignent les maladies, aident à venir à bout d'un ennemi... ou  
à faire naître l'amour d'une personne désirée.  
    De la magicienne Circé aux marabouts africains, des sorcières de Salem à Harry Potter, voici  
l'histoire passionnante de la sorcellerie à travers les siècles, avec ses messes noires, ses 
vagues de persécution, ses procès meurtriers et ses personnages... envoûtants !  

 
Cote : 599.7 

Chiens et chats : sous la loupe des scientifiques 

Magie et sorcellerie 

JONAS,  Anne et  LEBLOND,  Michaël 
Ed.  De la Martinière jeunesse 
 

  Une chronologie de l'histoire de 
l'humanité faite de pictogrammes 
et de courtes légendes, pour offrir 
une vision simplifiée des principa-
les évolutions de chaque époque, 
sur différents continents et à tra-
vers plusieurs registres tels que 
les événements politiques, les mo-
des de vie, l'alimentation, ou les 
inventions. 

 
 
 

 

De la Préhistoire à aujourd'hui : l'histoire du monde en 400 pictos 

FISCHETTI,  Antonio 
Ed.  Actes Sud Junior  et  Cité des Sciences et de l'Industrie 

 
    Chiens et chats sont les animaux de compagnie préférés des humains. 
Pourtant, même s’ils nous sont proches, nous avons parfois du mal à décoder leur comportement. Que signifient 
les aboiements d’un chien ? Et pourquoi remue-t-il la queue à gauche plutôt qu’à droite ? À quoi servent les 
moustaches d’un chat ? Que signifient les ronronnements du chat ? Des vétérinaires et des scientifiques tentent 
de répondre à ces questions. 

Cote : 591.5 
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Dieux et guerriers 

 

       ROMANS                 

PANDAZOPOULOS,  Isabelle 
Ed.  Gallimard jeunesse 
 

  Etouffer le lion de Némée, combattre  
l'hydre de Lerne, nettoyer les écuries  
d'Augias ou rapporter les pommes d'or  
du jardin des Hespérides, ce sont quel- 
ques-uns des douze travaux qu'Hercule 
doit accomplir pour reconquérir le trône 
de son père. 
     Pour y parvenir, il lui faudra, outre sa force légendai-
re, apprendre à maîtriser la violence bouillonnante qui 
l'habite. 

Cote : R   PAN 
 
 

HOROWITZ,  Anthony 

Ed. Hachette 

 
   Recueil de contes et légendes clas-
siques revisités mettant en scène 
dieux et guerriers. 

 
Cote : R   HOR 

 
 

Tom Gates : excuses béton et autres bons plans 

Un chien pour toujours 

IBBOTSON,  Eva 
Ed. Gallimard 

 
    Hal rêve d'avoir un chien pour compagnon. Ses parents ont toujours refusé, alors quand son  
père l'emmène à l'agence "Chiens pour tous", le jeune garçon est fou de joie. Il choisit Flocon,  
un jeune bâtard tout blanc. Lorsqu'il comprend que c'est juste un chien de location, Hal, déses- 
péré, n'a d'autre issue que de s'enfuir avec lui afin qu'ils soient ensemble pour toujours.  
Commence alors un long voyage plein de dangers et de rencontres aussi savoureuses qu'inou- 
bliables en compagnie d'une petite fille et de cinq chiens sans maître. 
 

Cote : R   IBB 
 
 
 
PICHON,  Liz 
Ed.  Seuil         

 

    Deux semaines sans école sont pour Tom Gates l'occasion de  
répéter avec son groupe de rock, les Clebs Zombies, de passer des  
heures devant la télévision, de manger des petits gâteaux et de jouer  
avec son ami Derek.  
    Mais M. Fullerman, l'instituteur, a envoyé une lettre à ses parents  
et Tom va devoir faire pendant les vacances le devoir qu'il n'a pas  
rendu. 
 
 
 
 

              Cote : R  PIC 

Le bonheur de Lapache 

Des frères en finale 

COLIN,  Fabrice 
Ed.  Rageot 

 
  A Saint-Denis, Illian, 11 ans, est un  
Génie des maths tandis que son grand  
frère, Taleb, rêve de devenir footbal- 
leur. Leur père est jardinier au Stade  
de France. Alors que la coupe de 
l'Euro approche, une sérieuse blessure  
éloigne Taleb des pelouses, et le jeune homme se  
renferme sur lui-même. Ilian met au point un plan très  
audacieux pour lui remonter le moral.  

Cote : R   COL 
 
 

VALCKX,  Catharina 
Ed.  Ecole des Loisirs 

 

  Lapache a gagné un poisson râleur à 
la kermesse du village. 
Son poisson est même capable de fai-
re le mort pour obtenir ce qu'il désire. 
Puis il se met à hurler de bonheur. 
Heureusement, Lapache rencontre un  
cheval et sa machine magique. 
 

Cote : R   VAL 

Les douze travaux d'Hercule 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/1792067/active/8f181cf82eef79e9f539105ecdaf6716/v/2
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       ROMANS     GRANDS  FORMATS          

EASTON,  Tom 
Ed. Nathan 
 

    Ben, 16 ans, doit suivre un parcours de réinsertion pour jeunes délinquants.  
Au programme : cours de tricot ! Cela ne lui plaît pas du tout, mais il accepte tant que ni sa  
famille ni sa petite amie ne sont au courant. Cependant, il se découvre une réelle passion pour  
le tricot au point de participer à des concours et de vendre ses créations sur Internet.  
Ses mensonges deviennent vite ingérables.  

Cote : R   EAS 

CASSIDY,  Cathy 
Ed. Nathan 

 
    Depuis que son père a quitté sa mère, Scarlett, 12 ans, refuse de lui parler.  
 Mais après avoir été une nouvelle fois exclue d'un collège, elle est envoyée vivre chez lui, en    
 pleine campagne irlandaise, et doit cohabiter avec une belle-mère et une demi-sœur.  
 Alors qu'elle pense mourir d'ennui, elle rencontre Kian, un mystérieux garçon. 
 

Cote : R   CAS 

Les garçons ne tricotent pas (en public) 

Rouge bonbon 

SUGG,  Zoe 
Ed. La Martinière 

 
    Penny est une adolescente réservée qui exprime ses états d'âme à travers le blog qu'elle a 
créé et qu'elle anime sous le pseudonyme de Girl online. Un jour, elle révèle son amour pour 
Noah, un garçon de son lycée. 

  
Cote : R   SUG 

Miss la gaffe à la grande ville 

Girl online 

CABOT,  Meg 
Ed. Hachette  
 
  A la recherche d'un emploi et d'un logement, Lizzie arpente les rues de New York.  
Lorsque Luke, son amour de vacances, lui propose de vivre avec lui, elle abandonne aussitôt  
son projet de colocation avec sa meilleure amie Shari pour emménager avec lui. Mais Lizzie  
n'a pas autant de chance dans sa recherche d'emploi. Elle est tellement bavarde qu'elle ne  
tarde pas à avoir des ennuis. 
                     Cote : R   CAB 

# Bleue 

HINCKEL,  Florence 
Ed.  Syros 

 
    Depuis la création de la Cellule d'éradication de la douleur émotionnelle, la souffrance 

  psychologique n'a plus cours. Il suffit de se faire opérer pour ne plus souffrir. Seul un point    
  bleu à l'intérieur du poignet garde la trace de la douleur effacée. Le jour où Astrid, sa petite  
  amie, se fait renverser par une voiture, Silas est aussitôt emmené par des agents en combi- 
  naison jaune. 

Cote : R   HIN 
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Harry Potter et l'enfant maudit 

 

         ALBUMS                          

ROWLING,   J.K. , THORNE,  Jack, TIFFANY,  John 

Ed.  Gallimard               Cote : T   ROW   
 

   Etre Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il est un employé  
surmené du ministère de la Magie, marié et père de trois enfants. Tandis que Harry se débat  
avec un passé qui refuse de le laisser en paix, son plus jeune fils, Albus Severus, doit lutter  
avec le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu. Le destin vient fusionner passé et  
présent. Père et fils se retrouvent face à une dure vérité : parfois, les ténèbres surviennent  
des endroits les plus inattendus. 
 

Le texte intégral de la pièce de théâtre. D'après une nouvelle histoire originale de J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne. 

 

          THEATRE                     

Tristan et Iseult 

Thor et le serpent du monde 

ALAMICHEL,  Amandine 
Ed. Milathéa jeunesse 
 

    Une prophétie précise que trois monstres tueront le dieu Odin et son fils Thor. 
Ces derniers décident donc de les capturer pour en contrôler les agissements. 
Si donner à Hell, la morte-vivante, la tâche de veiller sur le royaume des morts 
et garder prisonnier Fenrir le loup monstrueux, n'est pas chose difficile pour les 
dieux, s'emparer de Jormungand, le serpent du monde, est une autre affaire. 

 

Cote : ALB   ALA 
 

BORISSOF,  Yann 
Ed. Milathéa jeunesse 

 
    Baldr, l'un des enfants du puissant Odin, devine à travers ses cauchemars 
qu'il va être tué. Sa mère, Frîja, fait jurer les choses et les gens de ne jamais 
lui faire de mal. Seulement, le gui, ne reçoit aucune consigne. Loki, un person-
nage fourbe et méchant, découvrant ce secret, en fabrique une lance. Par l'in-
termédiaire d'un dieu aveugle, il tuera Baldr... 

Cote : ALB   BOR 
 
 

 
FONTANEL,  Béatrice 
Ed. Gautier-Languereau 
 

    La légende raconte comment Tristan  
est allé chercher Iseult pour qu'elle épouse  
le roi Marc de Cornouailles.  
    La nuit de leur départ, ils ont dû boire le  
philtre d'amour qui allait changer leur vie... 
 

 
Cote : ALB   FON 

 

Le fils d’Odin 
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              MANGAS                                

Shojo relook - Tome 2 - 3 - 4  (Série Complète) 

ICHINOSE,  Kaoru 
Ed.  Delcourt 
 

    Tome 2 :  
 

    Quelques mois après leur arrivée en ville, Kôsei et Kâko se sont fait remarquer par tout   
le milieu du showbiz. Résultat, les deux jeunes campagnards sont mutés dans une école  
d'élite, réservée aux futures stars. Ils vont alors découvrir à quel point la concurrence est  
rude. Kôsei, qui avait l'habitude d'être le centre du monde, va-t-il accepter de se faire voler  
la vedette ? 
     
    Tome 3 :  
 

    Depuis que Kôsei a tourné une scène de baiser dans une série TV, la  
popularité du jeune campagnard ne cesse de monter. Mais entre des  
paparazzis trop curieux, le retour d'un ancien camarade de classe et  
l'apparition d'une fan furieuse, Kâko va avoir du pain sur la planche !  
Loin de la déranger, toute cette agitation la motive davantage.  
Jusqu'au jour où le comportement de Kôsei à son égard devient étrange. 
 
 
 

    Tome 4 :  
 

    Kako est aux anges depuis qu'elle file le parfait amour avec Kôsei ! La jeune fille com- 
mence alors un stage dans l'agence de Tomoé, sans se douter qu'elle va être prise, à son  
insu, comme modèle pour une grande campagne de publicité. La binoclarde campagnarde  
qui ne rêvait de rien va se retrouver malgré elle sur le devant de la scène pour conclure  
Shojo Relook de manière grandiose !  

Cote : BD   ICH 
 

IZAWA,  Rei    

Ed. Pika              Cote : BD   IZA 
 

     
    Tome 5 :    

 
    Les vacances d'été approchent mais Ryô a encore du pain sur la planche pour réus-
sir ses examens avant de se reposer. Hakuô s’occupe impitoyablement de la faire révi-
ser et les résultats ne se font pas attendre. Ryô rentre alors chez ses grands-parents 
pour le temps des vacances, tandis que Hakuô reste à l'académie en séminaire d'été. 
Rio, le frère de Hakuô arrive un jour chez Ryô et l'emmène dans leur maison  
de campagne, où elle rencontre Aoi, la soeur Kanzawa… 
 

    
 
 
 

 
    Tome 6 :  
 

    Et si votre majordome était le prince charmant ? Les vacances d'été sont terminées  
et un nouveau semestre commence. Hakuô regrette d'avoir passé si peu de temps  
avec Ryô durant les vacances et décide de se rattraper. Mais voilà qu’un étudiant  
étranger arrive dans l’académie Sôseikan et suscite la jalousie de notre majordome  
préféré !  

Lady and butler - Tome 4 et 5 (Série en cours) 
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              MANGAS                                

HASHIMOTO,  Kachou 
Ed. Glénat 

 
    Tome 2 :  
 

    Plusieurs exterminateurs ont été assassinés et Kidow affronte finalement leur tueur en série. Mais quand 
ce dernier révèle sa véritable apparence, le choc est rude. Un choc d'autant plus rude qu'Ilie et le jeune gar-
çon sont convoqués à E-01 pour y faire une déposition.  
 

    Tome 3 :  
 

    Les répercussions du passé tragique de Kidow continuent de bouleverser le présent. Ainsi, malgré les  
dispositions prises par Qasim, Lygi refuse d'aller dans une école à E-01. Quant à Hadi, renvoyé de l'armée  
pour ne pas avoir abattu un malade du cagaster, il sait que d'étranges mouvements de troupes sont à  
l'œuvre et qu'un étrange incident se serait produit dans le secteur d'où vient Ilie. Il va lui falloir contacter  
Kidow pour tirer cette affaire au clair… 
 

    Tome 4 :  
 

    Les combats s'intensifient à E-05, et les renégats de l'armée ont lancé un ultimatum : si la milice ne se  
rend pas avant le coucher du soleil, la ville sera mise à feu et à sang. Hadi compte bien reprendre le portail  
Ouest pour demander une aide extérieure mais le prévôt des marchands veut sa tête ! Quant à Kidow, pour  
sauver Ilie, il est prêt à tous les risques. Il se rend donc, seul, au cœur de la base ennemie, au milieu des  
cages de E-07… 
 

    Tome 5 :  
 

    Franz ayant libéré les insectes de leur contrôle mental, c'est le chaos dans la cage. Pour empêcher Harb  
Adham de reprendre le contrôle, Kidow et Ilie se pressent vers la salle du trône. La jeune fille veut voir sa  
mère, afin de prendre une décision sur son avenir. À E-05 aussi, les combats font rage, et la défense du  
portail Ouest tombe devant l'assaut des conspirateurs de l'armée coalisée. Le seul espoir des habitants rési 
de désormais dans la cité d'Azuria… Avec une histoire complète, "L'aventure de la princesse Butterfly". 
 

    Tome 6 :  
 

    Alors qu'Hadi et Mario continuent de se battre à E-05, Aisha guide les réfugiés hors de la ville. Mais ils  
sont alors encerclés par des tanks de l'armée coalisée… avec à leur tête un surprenant personnage..  
Dans la cage, Acht et Kidow s'affrontent. Ilie arrive auprès de sa mère, mais les choses ne se passent pas  
comme prévu… Quelle sera l'issue des combats des uns et des autres ?  
Découvrez également deux histoires complètes inédites.         Cote : BD   HAS 

Cagaster -  Tome 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (Série Complète) 


