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A  LBUMS et CONTES     :

EA ALL g ALLANCE, Mireille d' : Grosse colère
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et en 
plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter
une Chose terrible. Une Chose qui peut faire de gros, gros dégâts... si on ne  
l’arrête pas à temps. **www.amazon.fr**

EA AUB f AUBIN, Chantal : Fièvre
Ce soir, j'ai la fièvre, mes joues sont rouges, ma tête me fait mal. Grand-père 
m'a bordée très fort dans le lit.  Il m'a dit : " Il faudrait que tu manges des  
pétales de roses. Les roses guérissent du mal de tête. " Les roses, les roses...  
C'est l'hiver... Qui pourrait m'apporter des roses ?

EC BEA p BEAU, Sandrine : Le petit chaperon qui n'était pas rouge
Il était une fois une petite fille qui vivait au bord d'une forêt, dans le nord de la 
Russie. Sa grand-mère, qui tricotait, lui avait fait un long manteau bleu, de petits
gants bleus, et lui avait cousu une chaude chapka bleue. Si bien que tout le 
monde l'appelait "Le Petit Chaperon bleu".

EC BEL b BELARD, Emilie : Le bonhomme en pain d'épices
Pour une première découverte des contes et héros de toujours.

EA CAL n CALLIER, Marie-Isabelle : Non, non et pas question !
Jeanne est une petite fille qui aime jouer, chanter, danser. Elle est gaie comme 
un pinson, tant qu'elle est hors de la maison. Mais dès que Maman lui demande 
quoi que ce soit, elle change d'humeur, et ne peut s'empêcher de dire non : NON,
NON ET NON ! **www.amazon.fr**

EA CAT b CATHALA, Agnès : Boucle d'or et les trois ours
Pour une première découverte des contes et héros de toujours.

EA COR j CORDEROY, Tracey : Je veux ma maman !
Pour la première fois, Arthur passe une journée loin de sa maman. La séparation 
est difficile ! Même son déguisement de dragon ne suffit pas à lui changer les  
idées. Heureusement, sa grand-mère a plus d'un tour dans son sac pour dérider 
le petit grognon ! Une histoire idéale pour appréhender en douceur les premières 
séparations. **www.amazon.fr**



EA COU t COURTIN, Thierry : T'choupi a peur des chiens
T'choupi  prend  peur  en  voyant  un  gros  chien  qui  aboie  mais  au  bout  de  
quelques instants, il s'amuse comme un fou. T'choupi voudrait bien un très  
gros chien à la maison.

EA DEV f DEVERNOIS, Elsa : Flocon président
Aujourd'hui Flocon, Mira et Grobec ont décidé d'élire le président du goûter. Alors
tout  le  monde vote,  mais  personne n'est  d'accord.  Pas  facile  de  choisir  son  
président !

EA DIS n DISNEY, Walt : Les nouveaux héros
Lorsque  Yokai,  un  mystérieux  méchant  menace  de  détruire  la  ville  de  San  
Fransokyo, un groupe de nouveaux super-héros high-tech est bien déterminé à 
déjouer  ses  plans.  On  les  appelle  les  Nouveaux  Héros.  Découvre  vite  leur  
incroyable histoire ! **www.amazon.fr**

EA DIS r DISNEY, Walt : La reine des neiges
Que se passe-t-il au royaume d'Arendelle ? La neige et le froid semble s'être  
installés pour toujours. Heureusement, la courageuse Anna est bien déterminée à
sauver son royaume et se lance à la recherche de sa soeur, la Reine des Neiges. 
Elle va devoir affronter de terribles dangers pour retrouver l'amour de sa soeur et
ramener le soleil à Arendelle. **www.amazon.fr**

EA DIS p DISNEY, Walt : Planes 2
Quand Dusty apprend que son moteur est endommagé, il décide d'abandonner le 
monde de la course et de rejoindre celui des combattants du feu. Il part donc au 
parc de Piston Peak pour apprendre à devenir un bombardier d'eau. Dusty va  
découvrir qu'un vrai héros n'est pas celui qui remporte des trophées, mais celui 
qui sauve des vies. **www.amazon.fr**

EA DUB t DUBOIS, Claude K. : Tombé !
Ce matin, Merle glisse sur la rosée et tombe de la branche. BOUM ! Oie arrive :
«Oh, pauvre Merle, tu as mal ?» «Tu dois avoir très mal ! ajoute Roro. C'est tout
bleu  !»  Pinson  se  précipite  :  «Oh  là  là  !  C'est  tout  rouge  !  Ça  doit  faire
vrrraiiiment trrrèèès mal... Hein, Merle ?» «Euh, ça va», répond Merle qui n'ose
plus rien dire. **www.amazon.fr**

EA FRA d FRADIN, Natacha : Le dauphin
Mes premières images d'animaux : les dauphins.

EC GAU g GAUSSEL, Alain : Le grain de riz
Le soir du 31 décembre, un jeune homme très pauvre, qui n'a rien à manger,
trouve un grain de riz coincé dans le tiroir de sa vieille table en bois... Un conte
drille et tendre sur le partage et la solidarité.

EA GOS a GOSCINNY, René : Astérix, le domaine des dieux : l'album du film
Les romains débarquent en Gaule pour construire  le magnifique Domaine des
Dieux, mais nos irréductibles gaulois  ne sont pas prêts à se laisser envahir !
Www.amazon.fr**

EA HEL Hello Kitty et la galette des rois
Hello Kitty prépare la galette des rois en famille. Qui va avoir la fève ?

EA HEN s HENNIG, Agathe : SOS doudou
Pluche est le doudou favori de Barnabé. En rentrant de l'école, Barnabé trouve un
doudou abandonné sur un banc. A qui peut-il bien appartenir ? Le garçon et son
doudou vont tout mettre en œuvre pour retrouver son propriétaire. Au fil  des
pages, on cherche et caresse la peluche égarée. **www.amazon.fr**



EA ICH p ICHIKAWA, Satomi : Patricio et Renata
La  vie  semble  belle  à  Patricio  :  dans  sa  cage,  il  reçoit  tous  les  jours  de  la
nourriture, des caresses et des compliments. Mais voilà que, un jour, un petit
perroquet vert venu se poser sur le rebord de la fenêtre ouverte lui fait entrevoir
d'autres horizons. C'est une perroquette. Elle s'appelle Renata. Elle est belle et
elle propose à Patricio de venir la retrouver dans la forêt... **www.amazon.fr**

EA JEF c JEFFERS, Oliver : Cet élan est à moi
Wilfred possédait un élan. Il ne le possédait pas depuis toujours. L'élan était venu
vers lui un jour, et Wilfred fut sûr, sûr et CERTAIN, que cet élan allait devenir le
sien. Il décida de l'appeler Marcel. **www.amazon.fr**

EA LED a LEDU, Stéphanie : Les abeilles
Un titre nature très attendu dans cette collection,  pour tout connaître sur les
abeilles, la ruche, le métier d'apiculteur et la fabrication du miel. Une thématique
très étudiée à la maternelle.

EA LED c LEDU, Stéphanie : Chez le docteur
Le pédiatre est le docteur qui soigne les enfants. Avec son stéthoscope, il peut
écouter les bruits  à l'intérieur de ton corps : les battements de ton cœur, ta
respiration...

EA LED c LEDU, Stéphanie : Le chocolat
Chaud, fondant, à croquer, fourré, en gâteau, en crème... il existe tellement de
façons délicieuses de le manger ! Mais d'où vient-il et comment le fabrique-t-on ?
Pour les gourmands qui veulent tout savoir sur le chocolat.

EA LED d LEDU, Stéphanie : Le déménagement
C'est  la  grande  nouvelle  :  on  déménage  !  On  choisit  une  entreprise  de
déménageurs, puis on commence à faire les cartons... Que de choses à organiser
: changer de maison, c'est toute une aventure !

EA MAG v MAGDALENA, Nadia Bouchama : 24 petites souris vont à l'école
Demain est un grand jour : les 24 petites souris rentrent à l'école. Inquiètes,
elles ont du mal à trouver le sommeil. Mais Maman Souris leur a préparé une
surprise...

EA MIM p MIM : Le petit monstre d'adèle
Tous les soirs, pour Adèle, c'est la même histoire. Et si un monstre était caché
sous son lit ? Impossible bien sûr ! Mais un soir la petite fille découvre une boule
de poils réfugiée dans sa chambre : un bébé monstre qui a perdu sa maman !
Adèle décide de prendre soin de lui. **www.amazon.fr**

EC PER p PERRAULT, Charles : Le petit poucet
Pour une première découverte des contes et héros de toujours.

EA ROC d ROCCO, John : Dans le noir
C'était  une  chaude  nuit  d'été  ordinaire,  pleine  de  bruits  et  d'animation.  Et
soudain... les lumières de la ville se sont éteintes une à une. Et tout a changé...
**www.amazon.fr**

EA REG m REGNAUD, Jean : Mais... comment naissent les parents ?
Un petit garçon voudrait savoir comment on fait les parents... Mais les siens sont
très occupés, et il préfère aller trouver ses copains pour leur poser la question. Et
tous les copains se mettent à raconter leur histoire. Au bout du compte, le petit
garçon avait une question, et repart avec plein de réponses, tant et si bien que
lorsque son père lui propose de raconter comment naissent les bébés, le petit
garçon répond : « Laisse-moi d'abord te raconter comment naissent les parents !
» **www.amazon.fr**



EA SAI m SAINT-MARS, Dominique de : Max est fou de jeux vidéo
Ce petit livre de « Max et Lili » parle des jeux vidéo avec humour et vérité. Il
peut t'aider à en parler, à comprendre qu'il ne faut pas en abuser, à chercher des
solutions pour mieux gérer ton temps ! Un petit  moment de tendresse et de
dialogue entre parents et enfants sur un sujet d'actualité ! **www.amazon.fr**

EA SAI m SAINT-MARS, Dominique de : Max et Lili veulent être populaires
Max et Lili veulent être admirés par tout le monde. Jusqu'où iront-ils pour plaire à
tout prix ? Ce livre parle du désir d'être populaire et montre qu'il  ne faut pas
toujours  tenir  compte  du regard  des  autres.  L'important,  c'est  de  rester  soi-
même ! **www.amazon.fr**

EA SAK r SAKAÏ, Komako : Réveillés les premiers !
Ce matin-là, quand la petite Anna se réveille, il fait encore tout noir dehors. La
fillette a beau aller voir sa grande soeur ou entrouvrir la porte de la chambre de
ses parents, tout le monde dort encore d'un sommeil profond. Seul Shiro, le petit
chat, est réveillé, prêt à accompagner Anna dans ses petites péripéties solitaires
dans la maison. **www.amazon.fr**

EA TIS v TISON, Annette : Le voyage de  Barbapapa
Barbapapa cherche une Barbamama.

EA VAL m VALLAT, Christelle : Manolo le blaireau se prépare pour l'hiver
Manolo le blaireau se prépare pour passer l'hiver chez son ami Rusto. Il s'habille
chaudement pour affronter la bise à la recherche de provisions pour passer la
dure  saison.  Mais  en  chemin,  Manolo  croise  plusieurs  de  ses  petits  copains
menacés par le froid. Arrêtera-t-il sa course contre la montre ?

EA WAL p WALCKER, Yann : Pipo raconte n'importe quoi !
Ça ne peut plus durer : Pipo le chien n'arrête pas de mentir ! Tous les jours, il
invente de nouveaux mensonges : lundi, il prétend qu'il est un chanteur célèbre,
mardi, un détective privé... Au bout d'un certain temps, ses camarades décident
eux  aussi  de  raconter  n'importe  quoi  pour  lui  apprendre  à  dire  la  vérité  !
**www.amazon.fr**

EA WES a WESTON, Carrie : Achille a la varicelle
Aujourd'hui, la classe de mademoiselle Edwige découvre la vie à la ferme. Mais
catastrophe,  Achille  est  couvert  de  boutons rouges,  et  bientôt,  c'est  toute  la
classe qui a la varicelle ! **www.amazon.fr**

R  OMANS   E  NFANTS  :
ER DOI t DOINET, Mymi : Tu es libre petit éléphant !

En Afrique, dans une réserve, Lou va devoir sauver un éléphant, piégé par des
braconniers.  La  petite  fille  sera-t-elle  à  la  hauteur  de  ce  défi  ?
**www.amazon.fr**

ER EDW j EDWARDS, Mélanie : Je m'ennuie (C'est la vie Lulu!)
Ce matin,  Lulu se réveille  dans une maison silencieuse. Sa mère travaille,  sa
soeur est chez une amie, et son père est allé faire un jogging. Lulu fonce à la
cuisine  et  se  prépare  un  énorme  petit  déjeuner  avec  la  pâte  à  tartiner
normalement réservée au goûter. Puis elle se fait couler un grand bain. Mais très
vite, elle commence à s'ennuyer... **www.amazon.fr**



ER MOR h MORPURGO, Michaël : L'histoire de la licorne
Tomas, huit ans, déteste l’école, les livres et les histoires. Il préfère vagabonder 
dans les montagnes qui entourent son village. Aussi, lorsque sa mère le dépose 
un jour à la bibliothèque pour assister à l'heure du conte, il ne montre guère  
d’enthousiasme. Le jeune garçon réticent finit par s'approcher peu à peu de la 
«Dame à la Licorne», fasciné par les histoires qu'elle raconte. Tomas se laisse  
prendre à son tour par l’histoire du jour, celle de Noé qui embarqua dans son 
arche  deux  animaux  de  chaque  espèce  mais  oublia  les  licornes…  La  jeune  
bibliothécaire lui confie aussi son histoire et lui montre un livre très précieux, que
son père, avec beaucoup de courage, avait réussi à sauver en temps de guerre. 
Dans ce village perdu, l’histoire peut-elle se répéter ? Voici qu’une autre guerre 
gronde. La bibliothèque est bombardée à son tour. Les livres sont en danger…

ER PLA p PLACE, François : Passagère clandestine (Lou Pilouface)
Le remorqueur du capitaine Boniface Pilouface est prêt à appareiller. Mais voilà
qu'un drôle de passager clandestin s'invite à bord : Lou Pilouface, sa turbulente
nièce. En pleine mer, le navire reçoit un appel de détresse et vole au secours
d'un vaisseau fantôme rouillé qui semble venu de l'autre monde : son capitaine
est un squelette et il abrite un monstre dans sa cale ! **www.amazon;fr**

ER RIC d RICHARD, Elodie : Dessert surprise à la cantine...
Le dessert de vendredi à la cantine est une surprise...  Malo décide de mener
l'enquête ! Va t-il réussir à le découvrir ?

ER RIC s RICHARD, Elodie : Stylos, billes et... patatras
En classe, on travaille  dans le calme...  ou presque ! Alors quand Anatole fait
tomber ses billes, c'est la catastrophe !

ER RIC r RICHARD, Elodie : La récré est toujours trop courte !
C'est l'heure de la récré ! A quoi jouer ? Aux billes ? à la corde à sauter ? à
l'élastique ? au foot ? à chat ? aux cartes ? ...Non ! Au Flip avec David !

ER UBA c UBAC, Claire : Comment j'ai trompé la petite souris
Léa égare ses dents de lait qui sont tombées. Pour les remplacer, elle glisse sous
son oreiller un bonbon, un coquillage, une perle ou une fleur d'oranger. La petite
souris, émerveillée, croit que Léa est une fée ! Puis, un jour, Léa dépose une
vraie dent sous son oreiller.. **www.amazon.fr**

ER VAL a VALENTIN, Hélène : Les arbres à curiosités (Zoé bout'nez)
- Un oiseau ? Toi ? Dit Zoé. Non. Tu ne peux pas être un oiseau, tu n'as ni ailes ni
plumes. Et pourtant, ce nouvel ami va montrer à la fillette qu'être différent, ça
sert à quelque chose.

ER WOO f WOOD, Titania : Le festin de minuit (L'école des fées)
Twini ne pourra fêter son anniversaire en famille. Pour la réconforter, ses amies
organisent en secret un festin de minuit au Vallon enchanté. Mais au retour, c'est
la panique : elles trouvent porte close...



R  OMANS   J  EUNES     :

JR AND a ANDERSON, Laurie-Halse : Sans défense (Les petits vétérinaires)
Zoé  est  de  retour  à  la  clinique  !  Pile  au  bon  moment,  car  l'équipe  des  petits
vétérinaires  a  besoin  de  renfort  :  une  grave  infection  touche  de  plus  en  plus
d'animaux en ville... Voyou, le chaton de David, est peut-être contaminé. Avec ses
amis, Zoé va tout faire pour arrêter ça !

JR AMA The amazing Spiderman : le roman du film
Elevé par son oncle et sa tante, Peter Parker mène une vie de lycéen ordinaire.
Mais lorsqu'il  retrouve la mallette en cuir de son père, de nombreuses questions
surgissent..  Qui  est  l'énigmartique  docteur  Connors  qui  apparaît  sur  une  vieille
coupure de journal ? En pénétrant dans le centre de recherches du scientifique,
Peter est loin de se douter que sa vie va changer... Et qu'une morsure d'araignée
va faire de lui l'incroyable SpiderMan ! **www.amazon.fr**

JR CHE m CHESTERFIELD, Sadie : Les minions, le roman du film
Les  Minions  n'ont  qu'un  seul  objectif  depuis  toujours  :  servir  le  maître  le  plus
méchant ! Mais depuis plusieurs dizaines d'années, ils n'ont plus personne à qui
obéir et ils commencent sérieusement à dépérir. Afin de sauver leur tribu, Kevin,
Bob et Stuart vont tout mettre en œuvre pour trouver celui ou celle qui deviendra
leur nouveau big boss ! **www.amazon.fr**

JR CRO r2 CROS, Charles-Antoine : Le retour de la Fleur de Lys (La Fleur de Lys à
Noirmoutier ; 2)
Tome 2 de la trilogie après : La Fleur de Lys à Noirmoutier. Alors que Thomas Cris,
Capitaine du bateau « La Fleur de Lys » quittait l'Île d'Yeu à la recherche de la
2ième partie du trésor qu'il voulait offrir en cadeau de mariage à sa future femme
Anaïs,  un  événement  très  étrange  se  produisit  dans  le  détroit  de  Gibraltar  :
l'équipage tout entier avait disparu. **www.amazon.fr**

JR CRO u3 CROS, Charles-Antoine : L'ultime voyage de la Fleur de Lys (La Fleur de
Lys à Noirmoutier ; 3)
Après avoir rencontré Anaïs qui lui a fait chavirer le coeur, Thomas, Capitaine de
"La Fleur de Lys", retourne à Marseille pour trouver la 2ème partie du trésor qu'il
compte offrir en cadeau de mariage à Anaïs. Un éclair blanc survient et le propulse
dans l'avenir. Thomas, essayant de revenir à son époque, va rencontrer des pirates,
des personnages historiques et pénétrer dans leur univers. Réussira-t-il finalement
à trouver le trésor et à rejoindre Anaïs ? **www.amazon.fr**

JR LEY m LEYDIER, Michel : Cluedo, monsieur moutarde
Qui a tué le Docteur Lenoir ? Pour le découvrir, glisse-toi dans la peau du célèbre
Monsieur  Moutarde,  une  ancienne  star  du rugby,  et  mène ta  propre  enquête  !
**www.amazon.fr**

JR STI g STILTON, Geronimo : Le galion des chats pirates
Géronimo Stilton, est un auteur prolixe ! Il est le héros, en compagnie de sa petite
tribu, de multiples histoires. Entraîné par ses proches, sa sœur, son cousin ou son
neveu dans diverses  aventures  -  sa générosité  lui  permettant  de  dépasser  une
nature craintive - il en publie les récits. Par ailleurs, journaliste et rédacteur de L’
écho des rongeurs, il vit à Sourisia. **www.amazon.fr**

JR STI s STILTON, Geronimo : Le sourire de Mona Sourisa
Mona Sourisa cache un secret ! Ratonard de Minci avait truffé son tableau d'indices
mystérieux... Et mon flair de souris me dit qu'un trésor se cache là-dessous. Oui,
oui, un trésor, vous avez bien lu ! Ça vous donne envie de suivre l'enquête ? je
préfère vous avertir : l'aventure s'annonce mouvementée ! **www.amazon.fr**



R  OMANS   J  EUNES     A  DOS     :

JRA CAD p CADOT-COLIN, Anne-Marie : Perceval ou le conte du Graal
Un jeune  Gallois  naïf,  ignorant  jusqu'à  son  nom,  élevé  dans  la  profonde  Forêt
Déserte,  devient  un vaillant  chevalier  et  prend place autour  de  la  Table  ronde,
parmi  les  compagnons  du  roi  Arthur.  Il  a  pour  nom Perceval.  Mais,  outre  ses
aventures périlleuses et ses exploits chevaleresques, son vrai destin est celui de la
quête du Graal... **www.amazon.fr**

JRA DAS a DASHNER, James : Avant le labyrinthe, l'ordre de tuer
Treize  ans  avant  que Thomas  entre  dans le  Labyrinthe,  une  éruption  solaire  a
frappé la  Terre.  Mark et Trina ont  survécu à la  catastrophe.  Mais  cette  terrible
épreuve n'est rien comparée à ce qui les attend. Une étrange épidémie se répand
aux États-Unis,  elle  frappe de folie  les individus  qu'elle  atteint.  Dans ce monde
dévasté,  certains  préfèrent  tuer  pour  que  personne  ne  découvre  la  vérité.
**www.amazon.fr**

JRA DAS l1 DASHNER, James : Le labyrinthe (L'épreuve ; 1)
Thomas, dont la mémoire a été effacée, se réveille un jour dans un nouveau monde
où vivent une cinquantaine d enfants. Il s agit d une ferme située au centre d un
labyrinthe peuplé de monstres d acier terrifiants. Les ados n ont aucun souvenir de
leur vie passée et ne comprennent pas ce qu ils font là. Ils n ont qu un seul désir,
trouver la sortie. Pour ce faire, les coureurs parcourent chaque jour le labyrinthe
pour en dresser les plans des plans qui changent sans cesse, puisque les murs se
déplacent chaque nuit. Le risque est grand mais, dès son arrivée, Thomas a une
impression  de  déjà-vu,  il  sait  qu  il  veut  être  coureur  et  résoudre  l  énigme du
labyrinthe. **www.amazon.fr**

JRA DAS t2 DASHNER, James : La terre brulée (L'épreuve ; 2)
Et si la vie était pire hors du labyrinthe. Thomas en était sûr, la sortie du labyrinthe
marquerait la fin de l'Épreuve. Mais à l'extérieur il découvre un monde ravagé. La
terre  est  dépeuplée,  brûlée  par  un  climat  ardent.  Plus  de  gouvernement,  plus
d'ordre... et des hordes de gens infectés, en proie à une folie meurtrière, errent
dans les villes en ruines. Au lieu de la liberté espérée, Thomas se trouve confronté
à un nouveau défi démoniaque. Au coeur de cette terre brûlée, parviendra-t-il  à
trouver la paix... et un peu d'amour ? **www.amazon.fr**

JRA DAS r3 DASHNER, James : Le remède mortel (L'épreuve ; 3)
Le temps des mensonges est terminé. Le wicked a tout volé à Thomas : sa vie, sa
mémoire et maintenant ses seuls amis. Mais l'épreuve touche à sa fin. Ne reste
qu'un dernier test... Terrifiant. Cependant, Thomas a retrouvé assez de souvenirs
pour  ne plus  faire  confiance  à l'organisation.  Il  a  triomphé  du  Labyrinthe.  Il  a
survécu à la Terre Brûlée. Il fera tout pour sauver ses amis, même si la vérité
risque de provoquer la fin de tout. **www.amazon.fr**

JRA DEN a1 DENNIS, H.L. : A l'école des décrypteurs – 1 (Secret breakers ; 1)
Imaginez.  Un  manuscrit  rédigé  dans  un  langage  inconnu.  Un  ouvrage  censé
renfermer un secret  si  terrible  que le  gouvernement a défendu à quiconque de
l’étudier. Pourtant, trois adolescents vont tenter de percer les mystères du MS 408.
Pour le « craquer », Brodie, Hunter et Tusia vont d’abord devoir en retrouver la clef,
une clef qui serait dissimulée dans le Code de l’Oiseau de Feu. Dans le plus grand
secret, ils intègrent l’école du code et du déchiffrage de Bletchley Park Mansion,
dirigée  par  Smithies,  un  décrypteur  proche  de  la  retraite,  et  deux  autres
professeurs. Smithies en est persuadé : seuls des esprits brillants, triés sur le volet,
et entraînés  chaque jour  à l’art  subtil  du décryptage,  pourront  venir  à  bout du
manuscrit  interdit.  Depuis  le  début  du  projet,  Smithies  a  tout  fait  pour  cacher
l’existence de l’école et de ses élèves. Malgré cela, la quête des trois adolescents et
de leurs professeurs ne passe pas inaperçue. Quelqu’un les observe dans l’ombre.
Quelqu’un qui est prêt à tout pour les arrêter… **www.amazon.fr**



JRA DEN a2 DENNIS, H.L. : A l'école des décrypteurs – 2 (Secret breakers ; 2)
Après leur première enquête, Brodie, Hunter et Tusia ont découvert une boîte à
musique jouant l’air d’un certain Elgar, compositeur de talent et… grand amateur de
codes. Et c’est justement l’une de ses lettres codées, un courrier qu’il aurait écrit à
une amie, qui va lancer les trois adolescents dans une nouvelle aventure. Existe-t-il
un lien entre cette lettre, un prisonnier de Newgate et l’incendie qui a ravagé, à
Florence, des manuscrits médiévaux ? Et qui est ce garçon que l’on surnomme «
l’Orphelin des flammes » ? Pour répondre à ces questions et progresser dans le «
craquage » du mystérieux  manuscrit  MS 408,  les  trois  amis  vont  entamer des
recherches.  Et  une  nouvelle  course  contre  la  montre…  Car  ils  en  sont  sûrs,  à
présent : une organisation secrète surveille chacun de leurs mouvements … Mais
pourquoi ? **www.amazon.fr**

JRA DEN a3 DENNIS, H.L. : A l'école des décrypteurs – 3 (Secret breakers ; 3)
Brodie,  Hunter  et  Tusia  sont  de  retour  à  l’École  du  Code  et  du  Déchiffrage,
accompagnés par  leur  nouvel  ami Sheldon.  Ils  cherchent toujours  à  décoder le
manuscrit de Voynich, mais les pistes se multiplient, et nos apprentis décrypteurs
se  demandent  s’ils  finiront  un  jour  par  en  percer  le  mystère.  D’autant  qu’ils
viennent de découvrir  un message secret caché dans un livre de Shakespeare…
S’agirait-il  d’une nouvelle  clé permettant de décrypter le précieux MS 408 ? Ou
serait-ce une fausse piste ? Vaudrait-il  mieux pour les quatre adolescents qu’ils
abandonnent maintenant ? C’est compter sans la Chambre Noire, qui a juré leur
perte.  Brodie  et  ses  amis  n’ont  plus  le  choix.  Il  est  trop  tard  pour  reculer.
**www.amazon.fr**

JRA RIO s5 RIORDAN, Rick : Le sang de l'Olympe (Les héros de l'Olympe ; 5)
Les sept demi-dieux sont plus que jamais en danger. Gaïa et son armée de géants s
apprêtent  à  détruire  le  Monde.  Mais  pour  se  réveiller  et  atteindre  sa  pleine
puissance, Gaïa doit sacrifier deux demi-dieux... Alors que Percy tente de sauver le
destin de la Terre, une terrible  bataille  se prépare : Octave, l augure du Camp
Jupiter et ses légions se rapprochent dangereusement de la Colonie des Sang-Mêlé.

JRA EGE o EGEMAR, Béatrice : L'oeil de Seth
Egypte, 1165 av.-J.C. Dans un village du delta du Nil, Sény, un jeune garçon de 
quatorze ans, se prépare sans enthousiasme à devenir médecin et à succéder à  
Paser, son père. La visite inattendue d'Imenher, chambellan au palais royal de Pi-
Ramsès, vient bouleverser sa vie. Le haut fonctionnaire lui révèle que Paser n'est 
pas son père. Il l'emmène pour parfaire son éducation et lui promet de lui révéler 
l'identité de ses parents. **www.amazon.fr**

JRA MOU t MOURLEVAT, Jean-Claude : Terrienne
Tout commence sur une route de campagne... Après avoir reçu un message de sa
sœur, disparue depuis un an, Anne se lance à sa recherche et passe de l'autre côté.
Elle se retrouve dans un monde parrallèle, un ailleurs dépourvu d'humanité, mais
où elle rencontrera cependant des alliés inoubliables. Pour arracher  sa soeur à ce
monde terrifiant, Anne ira jusqu'au bout, au péril de sa vie. Et se découvrira elle-
même : Terrienne. **www.amazon.fr**

JRA ROT d ROTH, Veronica : Divergente raconté par Quatre
Lors de sa cérémonie du Choix, un jeune Altruiste se dresse contre sa famille et sa
faction : il choisit de rejoindre les Audacieux. Il choisit de se libérer de son passé. Il
choisit  un  nouveau  destin,  et  devient  Quatre.  Mais  ce  qu'il  découvre  chez  les
Audacieux peut mettre en péril son avenir, et celui de la société tout entière. Doit-il
se dresser contre sa nouvelle faction ? Et si Tris, cette novice qui ne ressemble à
aucune autre, était la réponse à ses interrogations ?



JRA SMI j10 SMITH, L.J. : Journal d'un vampire tome 10
Un scientifique a créé une nouvelle race de vampires génétiquement modifiés afin
de conquérir le monde paranormal. Déterminé à éliminer tous les vampires naturels
laissés sur terre, il a choisi Damon comme prochaine cible. Une course contre la
montre vient de commencer pour Elena. Elle doit trouver l’arme qui viendra à bout
de ces créatures étranges, avant de perdre tous ceux qu’elle aime et se retrouver
seule pour toujours…**www.amazon.fr**

JRA SMI j11 SMITH, L.J. : Journal d'un vampire tome 11
Elena est sur le point de mourir. En vengeant son frère Stefan, Damon a rompu son
pacte  avec  les  Sentinelles,  qui  mettait  la  vie  d’Elena  en  jeu.  Au  lieu  de  la
condamner, les Sentinelles lui proposent une seconde chance : revenir au lycée,
avant  sa rencontre  avec  les  frères  Salvatore  et  la  longue suite  de  mort  et  de
destruction  qu’elle  a  engendrée.  Pour  sauver  sa  vie,  Elena  doit  prouver  qu’ils
peuvent tous trois mener leur propre existence sans provoquer, cette fois, la mort
d’un seul être humain. Mais le Damon de cette époque est imprévisible, cruel et
dangereux. L’unique solution qui s’offre à Elena, si elle veut épargner des vies, et la
sienne  en  premier  lieu,  est  de  renoncer  aux  Salvatore.  Définitivement.
**www.amazon.fr **

B  ANDES   D  ESSINEES :

JBD CAU d CAUVIN, Raoul : Dent pour dent (Les tuniques bleues ; 56)
Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent la même 
passion : la danse. Multipliant les cours, elles s'entraînent durement avec pour  
objectif  le  concours national  à Paris.  Surtout qu'il  leur faudra rivaliser,  au sein  
même de leur école, avec leur éternelle  ennemie : Caria...  Heureusement, nos  
héroïnes prennent aussi le temps de s'amuser avec leurs amies... et leurs petits  
amis ! Julie forme toujours le couple parfait avec Tim, tandis que Luce découvre  
l'amour... un amour aussi fort qu'une claque ! **www.amazon.fr**

JBD CAU f CAUVIN, Raoul : Faux départ (>Cédric ; 28)
On retrouve avec plaisir le petit monde de Cédric, qui décidément aimerait bien que
Chen lui prête ne serait-ce qu'une seconde d'attention ! Mais rien n'y fait,  pas  
même les mille petites amabilités qu'il lui prodigue, parfois au détriment de son  
copain Christian, qui trouve ça un peu fort de café ! Et malgré les conseils de son 
pépé, séduire Chen reste une vraie course de fond ! **www;amazon.fr**

JBD CAZ m CAZENOVE : Mon coup'soleil, c'est toi ! (Les sisters ; 7)
Wendy adore l'été, la plage et le soleil. Idéal pour prendre des couleurs ! Mais dès
que sa sister est dans les parages avec ses blagues à deux balles et sa capacité à
toujours se mêler de tout, ce sont plutôt des colères que prendrait Wendy ! Pas
grave, une balade en mer sur le bateau de l'ami de papa et maman, leur fait vite
oublier  toute  dispute.  Une  séance  de  bronzette  et  zou  !  les  revoila  complices
comme au premier jour. **www.amazon.fr**

JBD COL s COLMAN : Santa Calamidad (Marsupilami ; 26)
Houba ! Cap sur l'aventure ! Après son triomphe sur grand écran, le Marsu intègre
ses cases pour une nouvelle aventure tr?pidante, pleine d'humour, d'action et de
rebondissements. Embarquez-vous pour un extraordinaire voyage dans le temps, à
la recherche du Santa Calamidad, intrépide galion espagnol, parti ? la conquête du
Nouveau Monde. **www.amazon.fr**



JBD DAR c DARASSE : Combien ?! (Tamara ; 1)
Super  !  La  maman  de  Tamara  s'est  enfin  trouvé  un  nouvel  amoureux  !  Seul
problème : le monsieur en question est flanqué d'une délicieuse fillette de sept ans
et demi surnommée "Yoli". Et qui c'est qui va devoir se coltiner la naine pendant
que notre néo-couple roucoule à tout-va ? Tamara, cela va de soi ! Mais l'arrivée
intempestive  de  Yoli  va  chambouler  tout  ça.  Car,  évidemment,  Miss  Yoli  est
débrouillarde, rebelle, mignonne en diable... et sacrément dégourdie ! Elle en sait
bien plus sur les choses de l'amour que sa grande soeur par procuration... Ah oui,
un détail : Yoli n'a pas vraiment la même couleur de peau que sa Barbie. Quand on
a un papa qui s'appelle Chico et qui est né à Rio de Janeiro, c'est dans l'ordre des
choses. Vous voilà prévenus : Tamara n'est pas une série à gags comme les autres.
Elle a l'ambition d'apporter un petit plus : l'émotion. Tamara ne sera d'ailleurs pas
une victime perpétuelle des délires d'auteurs sadiques : à la fin de chaque album,
on la verra triompher de ses démons, par exemple dans les bras d'un garçon. Car si
l'humour de "Tamara" est parfois  cruel,  il  reste toujours résolument optimiste !
**www.amazon.fr**

JBD DEL c DELAF : Un couple d'enfer (Les nombrils ; 5)
Marre d'être gentille  et de se faire avoir par tout le monde ! Karine a pris une
grande décision : elle allait changer. Et d'abord de look : le pantalon rose et les
barrettes dans les cheveux font place au look gothique et au noir hyper classe.
Ensuite de caractère : Karine décide d'apprendre à dire non. Il y aura évidemment
des rechutes mais elle peut compter sur Albin, son nouveau petit ami, pour l'aider à
tenir ses bonnes résolutions et à prendre confiance en elle. A l'école, tout le monde
trouve la nouvelle Karine sexy et sûre d'elle, beaucoup mieux que l'ancienne. Tout
le monde sauf trois personnes : Dan, son ex, qui ne reconnaît par la fille qu'il a
aimée ; Jenny et Vicky, ses deux meilleures amies qui craignent, à raison, de voir
leur esclave et faire-valoir favoir se détacher d'elles. Jenny, Vicky et Dan vont donc
enquêter  sur  Albin,  persuadé qu'il  n est  pas  un petit  ami recommandable  pour
Karine et qu'il cache des secrets inavouables. Leurs découvertes vont leur glacer le
sang ! Mais qui ment, qui prétend être ce qu'il n est pas et qui veut vraiment le
bien de Karine ? **www.amazon.fr**

JBD DER y DERIB : Yakari et la tueuse des mers (Yakari ; 38)
Guidé  par  un  rêve,  Yakari  part  rendre  visite  aux  Indiens  du  nord,  grands
spécialistes de la pêche. Mais une orque redoutable complique terriblement la vie
de ces derniers. Yakari est leur seul espoir de pouvoir communiquer avec le cétacé.
**www.amazon.fr**

JBD FAL p FALZAR : Pas touche à Saint Potache (L'instit Latouche ; 3)
Pour l'instit Latouche, le 1er septembre est une date bénie. Il retrouve son stylo-
bille rouge, son tablier gris et ses élèves verts (de peur). Mais cette année, à St
Potache, les surprises sont à nouveau au rendez-vous. L'école doit faire face à de
graves problèmes financiers. Elle est même menacée de fermeture. Un nouveau
combat à mener pour le plus motivé de tous les instituteurs ! **www.amazon.fr**

JBD FER p FERRI, Jean-Yves : Le papyrus de César (Astérix ; 36)
Une nouvelle aventure d'Astérix le gaulois.

JBD GEE f GEERTS, André : Une fiancée pour papa (Jojo ; 15)
Jojo  vit  seul  avec  sa  grand-mère.  Son  papa  vient  souvent  les  voir  même  s'il
travaille beaucoup depuis la mort de sa femme. Le petit garçon se fait du souci
pour lui  et se met dans la tête de lui  trouver une fiancée... Et pourquoi pas la
maîtresse ? **www.amazon.fr**

JBD JEN i JENFEVRE : L'imitation de vitesse (Les gendarmes ; 14)
La gendarmerie a parfois besoin de faire appel à des réservistes. Formés, motivés,
compétents, ces personnels sont là pour alléger le quotidien de nos hommes en
bleus. Hélas pour nos héros, si le réserviste qu'on leur a envoyé fait partie de l'élite,
c'est  celle  de  la  boulette,  de  l'acte  manqué  et  de  l'initiative  forcément  débile.
Véritable réservoir à gaffes dans le civil, ses capacités à provoquer des catastrophes



se développent de façon exponentielle lorsqu'il revêt l'uniforme. D'ailleurs, depuis
son  arrivée,  la  brigade  est  certainement  l'endroit  le  moins  sûr  de  la  ville...
**www.amazon.fr**

JBD JOS s JOST, Alain : Les schtroumpfs et l'amour sorcier
Gargamel est fatigué de ses échecs successifs pour capturer les Schtroumpfs. Il se
surprend même à penser  à autre  chose,  à rêver  à  l'âme soeur...  Qu'à  cela  ne
tienne,  les  Schtroumpfs  ne demandent pas mieux que de l'aider  à  trouver  une
occupation moins dangereuse pour leur  sécurité.  Reste à trouver  une candidate
capable de tomber amoureuse d'un affreux sorcier... **www. amazon.fr**

JBD JOS s JOST, Alain : Schtroumpf le héros
Dans un grenier,  les Schtroumpfs retrouvent un très vieux livre  qui raconte les
aventures  d'un Schtroumpf  aventurier  qui  se  rend  au lointain  Mont du Dragon.
Après  s'être  baigné  dans  l'eau  rouge  d'une  source,  il  devient  une  sorte  de
Surschtroumpf, insensible à la peur, à la fatigue et à la douleur. Trois Schtroumpfs,
fatigués des moqueries dont ils sont victimes, décident de se rendre à la source
pour devenir eux aussi des héros ! **www.amazon.fr**

JBD PEY p PEYO : Le pays maudit (Johan et Pirlouit ; 12)
Johan, d'abord page puis jeune chevalier, habite le palais d'un roi débonnaire et
bon vivant dans un Moyen Age de fantaisie. Luttant contre les seigneurs félons et
les  envahisseurs  vikings,  il  vit  des  aventures  pleines  d'humour  et  d'action  en
compagnie de Pirlouit, un petit bonhomme facétieux et gourmand monté sur une
chèvre aussi irascible que son maitre. **www.amazon.fr**

JBD SEN s SENTE, Yves : Le serment des cinq lords (Blake et Mortimer ; 21)
Cette nouvelle aventure de Blake et Mortimer conduit nos deux héros à Oxford.
L'Ashmolean Museum et sa célèbre collection archéologique est le théâtre de vols
inexpliqués auxquels sont liés une série de meurtres tout aussi mystérieux. Tels les
héros d'Agatha Christie, Blake et Mortimer mènent l'enquête. Yves Sente et André
Juillard nous offrent une aventure dans la plus pure tradition des romans policiers
britanniques. **www.amazon.fr**

JBD THI v THITAUME : La vie en rose (The lapins crétins ; 5)
Toujours plus de lapins, toujours aussi crétins, toujours aussi bon. 

JBD THI g THITAUME : Givrés (The lapins crétins ; 6)
Dans ce sixième tome de la série, les Lapins Crétins sont de retour, plus givrés que
jamais !Été comme hiver, ils  envahissent notre quotidien et détournent toujours
plus  nos  habitudes  et  références.  De la  télévision  aux  livres  en passant par  la
publicité, rien n'échappe à leurs parodies délirantes, pour le plus grand plaisir des
fans ! **www.amazon.fr**

JBD VER b VERRON : La bande à Bill (Boule & Bill ; 30)
Un paon et un éléphant, des piranhas et une tortue (pas ninja), un caméléon et un
python... Et même un poisson-chat ! Inventaire à la Prévert ? Non, inventaire à la
Verron... Dans le nouveau Boule et Bill, les animaux sont à la fête. On en croise à
toutes les pages. Une véritable ménagerie de bêtes à plumes, à poils ou à écailles a
fait son nid dans La Bande à Bill. Mais attention : animaux gentils ! Ce sont tous de
vrais  amis qui n'hésitent  pas à donner un petit  coup de main à Boule et à ses
copains. **www.amazon.fr**



D  OCUMENTAIRES   :

J 305.235 ROUYER, Dominique Alice : Le dico des filles - édition 2015
Le best-seller des Dico ados !
* Entièrement remis à jour pour la version de 2015 !
* un contenu renouvelé : tous les mots réécrits + de nouveaux mots
* un look intérieur renouvelé : suppression des illustrations et relooking total
* une nouvelle fabrication : couverture en carton brut avec dos toilé avec une photo
noir et blanc.
* Un grand plan communication autour du Dico : une page Facebook active, avec
plus de 25 000 fans et des cadeaux à gagner tous les mois ! Une appli et un site
pour renforcer la communauté des filles du Dico !

J 321.86 ALBERT, Jean-Paul : La République (la grande imagerie)
Le  mot  république  désigne  un  régime  politique,  c'est  à  dire  le  mode  de
gouvernement d'un état. Dès l'Antiquité, Athénes et Rome élaborent des systèmes
politiques comprenant des représentants d'une partie du peuple. De nos jours, la
république  est  la  forme d'état  la  plus  répandue.  En  France,  il  faut  attendre  la
Révolution, et plus précisément 1792, pour que le régime politique de l'état soit
unerépublique. Quatre républiques se succèdent jusqu'en 1958, date de l'adoption
de la Constitution de la Vè république.

J 347 ALBERT, Jean-Paul : La justice (La grande imagerie)
Pour  faire  découvrir  le  monde  judiciaire  aux  enfants.  Un  thème  difficile  mais
passionnant pour expliquer le rôle de la police, des juges, les avocats, les différents
tribunaux, qu'est-ce qu'une garde à vue, la prison etc… Un livre réalisé avec le
concours de ministère de la justice et du Président de la cour d'assises de Paris.
**www.amazon.fr**

J 363.2 SAGNIER, Christine : La police (La grande imagerie)
La police a connu une longue évolution avant de devenir une grande institution
nationale. Longtemps, ce sont des milices, sortes d'armées privées, qui assurent le
maintien  de  l'ordre,  arrêtent  et  punissent  les  malfaiteurs,  quitte  à  user  de  la
torture.  La police,  la  vraie,  naît  au XVIIe siècle  avec pour mission d'assurer  la
sécurité de la ville, la maréchaussée, ancêtre de la gendarmerie se chargeant de la
campagne. Mais la grande révolution a lieu à la fin du XIXe siècle, lorsque la police
s'ouvre aux sciences et aux techniques de son temps. **www.amazon.fr**

J 625.3 DAYAN, Jacques : Les sous-marins (La grande imagerie)
Très tôt, l'Homme a cherché à s'aventurer sous la surface de l'eau. Il élabora de
nombreux projets  pour  y  permettre  le  déplacement  de  véhicules,  d'abord  avec
l'energie humaine, puis mécanique. Ces expériences ont permis aux sous-marins
actuels de voir le jour. **www.amazon.fr**

E 629.133.3 GUILLORET, Marie-Renée : L'imagerie des avions
Avec  cette  Imagerie  amplement  illustrée,  l'enfant  va  découvrir  le  monde  de
l'aviation, des premières machines volantes aux avions du futur, en passant par la
description  précise  des  avions  de  ligne  actuels.  Des  images  très  réalistes  lui
montreront les étapes de la construction d'un avion, comment se déroule un vol,
l'activité  d'un  aéroport...  Au  fil  des  pages,  il  se  passionnera  aussi  pour  les
patrouilles aériennes, les bombardiers d'eau ou les dirigeables. Le plus : des pages
panoramiques  avec  des  rabats  pour  voir  encore  plus  de  détails.
**www.amazon.fr**



J 728.8 BOCCADOR, Sabine : Le château de Versailles (La grande imagerie)
L'histoire du château de Louis XIII jusqu'au Versailles d'aujourd'hui.

J 728.8 BOCCADOR, Sabine : Les châteaux de la Loire (La grande imagerie)
Une visite des plus importants châteaux de la vallée de la Loire pour découvrir leurs
histoires et les activités qu’ils proposent aujourd’hui et en cadeau un superbe poster
pour  montrer  l’emplacement  sur  une  carte  de  plus  de  50  châteaux.
**www.amazon.fr**

J 741.2 LEGENDRE, Philippe : J'apprends à dessiner le cirque
Une methode facile et ludique pour tout dessiner sur le thème du cirque.

J 791.43 WALLACE, Daniel : Batailles, qui règnera sur la galaxie ? (Star Wars)
Suivez  minute  par  minute  le  déroulement  des  combats  -  Naboo,  Géonosis,  
Coruscant, Yavin, Endor...- Sachez répondre à des questions comme " Une usine de
droïdes est-elle dangereuse ?" ou bien " Que se passe-t-il quand les deux côtés de 
la  Force  se  rencontrent  ?"  Entrez  dans  ce  livre,  vous  en  sortirez  forcément  
vainqueur ! **www.amazon.fr**

J 796.48 OXLADE, Chris : Histoire des jeux olympiques
Découvrez  l'histoire  des  Jeux  Olympiques,  de  leur  origine  antique  jusqu'aux  
olympiades d'aujourd'hui...

J 796.6 SAGNIER, Christine : Le cyclisme (la grande imagerie)
Pour tout savoir sur les différentes disciplines. Le cyclisme de route (équipements 
et techniques), le cyclisme de piste, le BMX, le VTT, le Tour de France, comment on
devient un champion (hygiène de vie, problèmes de dopage).

J 912 L'atlas vagabond : un monde d'aventures
De l'Europe à l'Afrique en passant par les Amériques et l'Asie, sans oublier l'Océanie
ni l'Antarctique, le monde est un extraordinaire terrain de jeux et d'aventures, où il 
fait  bon  vagabonder.  Alors,  quel  pays  vas-tu  découvrir  aujourd'hui  ?  
**www.amazon.fr**

J 936.4 REDOULES, Stéphanie : Les Gaulois (La grande imagerie)
Les Gaulois sont des Celtes qui ont vécu il y a environ 25 siècles entre le Vè siècle 
av  J.C.  et  le  1er  siècle  ap.  J.C..  Ils  occupaient  le  territoire  de  l'Europe  
correspondant  approximativement  à  la  France  actuelle,  la  Gaule.  
**www.amazon.fr**

J 937.06 DERAIME, Sylvie : Les Romains (La grande imagerie)
Fondée au VIIè siècle avant notre ère au centre de la péninsule italienne, dans  
la région du Latium, la ville de Rome va devenir en quelque ssiècles le coeur d'un  
immense empire. **www.amazon.fr**

J 940.1 DOUSTALY-DUNYACH, Anne : Le Moyen-Âge : dix siècles d'ombre et  
de lumière
Le Moyen Age a duré dix siècles. Entre 500 et 1500, les hommes sont passés du 
monde  antique  au monde moderne.  Ils  ont  connu la  violence,  les  guerres,  le  
pouvoir absolu des seigneurs. S'ils pouvaient nous raconter, que décriraient-ils ? La
peur des Barbares, des soldats ou de la peste ? La dure condition des paysans ou la
beauté des cathédrales ? Les villes qui grandissent ou les voyages de plus en plus l 
ointains  ?...  Le Moyen Age a vu se former l'Europe moderne.  Il  nous invite  à  
découvrir  l'enfance,  violente  et  fascinante,  de  notre  civilisation.  
**www.amazon.fr**

J 970.004 DERAIME, Sylvie : Les Indiens (La grande imagerie)
A la découverte des différentes tribus Indiennes et de leur mode de vie.
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