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A  LBUMS et CONTES     :

EA BAR r BARCILLON, Marianne : Rikiki terrible pirate des mers
Fils d'un couple de pirates redoutés à travers le monde entier, Rikiki est appelé à 
un grand destin  de boucanier.  En attendant,  il  lui  faut  prendre le  temps de  
grandir, et Rikiki est tout sauf patient...

EA BEL p BELARD, Emilie : Le petit chaperon rouge
Pour une première découverte des contes et héros de toujours.

EA BER p BERTHOLET, Claire : Petit panda cherche un ami
Li,  petit  Panda,  est  très  heureux  car  il  part  en  vacances  !  Mais  arrivé  à  
destination, il  rencontre Griz, un petit  ours qui l'ignore complètement ! Li se  
demande si l'ourson ne veut pas jouer avec lui car il ne lui ressemble pas. Ne 
peut-on pas jouer ensemble si l'on est différents ?

EA BER r BERTHOLET, Claire : Robin, le petit écureuil des bois
Il était une fois un petit écureuil roux qui s'appelait Robin. Il venait d'emménager
dans un nouveau nid, au sommet d'un nouvel arbre, au coeur d'une nouvelle  
forêt. Afin de faire connaissance avec ses nouveaux voisins, Robin décida d'aller 
leur rendre une petite visite.

EA BOG t BOGEAT, Suzanne : Les 3 petits cochons se jettent à l'eau
C'est décidé, les trois petits cochons veulent maigrir. Moins manger, inimaginable
! Reste le sport. La course à pied : trop fatiguant. Le vélo : trop dangereux. La 
natation, voilà qui est parfait ! Les trois compères font construire une piscine  
dans leur jardin et engagent un maître nageur ! Mais tiens, tiens... comme celui-
ci est poilu, comme il a de grandes dents...

EA CAT p CATHALA, Agnès : la princesse au petit pois
Pour une première découverte des contes et héros de toujours.

EC CEL b CELLI, Rose : Baba yaga
Pauvre petite fille ! La terrible ogresse, Baba Yaga, est bien décidée à la manger
pour son dîner ! Mais la petite est rusée, et l'ogresse n'aura pas aussi facilement
ce qu'elle attend...

EA COU t COURTIN, Thierry : T'choupi a la varicelle
Ce matin, T'Choupi se réveille avec de drôles de petits boutons partout sur le
corps... on dirait bien que c'est la varicelle !



EA DIS v DISNEY-PIXAR : Le voyage d'Arlo
Arlo, un jeune apotosaure au grand coeur, maladroit et craintif, prend sous son
aile un petit garçon sauvage très dégourdi prénommé Spot.

EA HAN r HANNA, Virginie : Rosetta Banana n'est pas cracra !
Rosetta  Banana  est  une  adorable  cochonne  coquette  et  rondelette.  Mais  
depuis son arrivée dans sa nouvelle école, personne ne lui parle et ne veut j
ouer  avec  elle  !  Il  paraît  qu'elle  sent  mauvais  !  Heureusement  Coton  le  
mouton va trouver une idée de génie pour que Rosetta se fasse des amis...

EA HAN p HANNA, Virginie : La petite souris et la dent
Citronelle  est  la  célèbre  petite  souris.  un  matin,  elle  découvre  une  dent  
incroyable devant sa porte. Mais à qui appartient-elle ? Elle part interroger tous 
les animaiux et va faire une sacrée découverte !

EA JAD p JADOUL, Emile : Papa-île
Est-ce que je serai un super papa ? se demande Jean-Louis qui va être papa. Un
super papa joue au foot, plonge comme un poisson et sait faire des cabanes. Moi
je ne sais rien de tout ça ! Mais Betty le rassure tendrement : «Toi, tu seras un
papa-île».

EA JAD g JADOUL, Emile : Gros boudeur
Ce matin, Léon fait du boudin ! Salut Léon ! dit Manu. Ça va pas ? Tu as une
drôle de tête. Tu as froid ? Tu veux mon chapeau ? Tu veux mon écharpe ? dit
Simon. Tu as faim peut-être, propose Léa. Mais Léon boude de plus en plus,
jusqu'à ce que Maman Pingouin passe par là…

EA JAD p JADOUL, Emile : Pizza
Il était une fois un chien, un cochon, un canard et une poule. «Si on mangeait
une pizza ?» propose le chien. «Bonne idée !» répondent le canard et le cochon.
«Bof !» dit la poule. Pas facile de se motiver quand il fait un temps de chien, voir
même un froid de canard !

EA JUD e JUDGE, Lita : Ecole de vol
Contrairement aux pingouins, les manchots sont incapables de voler. Seulement
voilà, notre petit  manchot se sent, lui,  l'âme d'un aigle et voler est son rêve
absolu…

EA KEC a KECIR-LEPETIT, Emmanuelle : Angry Birds , l'album fu film
Sur une île  entièrement peuplée d'oiseaux heureux et qui ne volent pas – ou
presque. Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un problème de colère, le très
pressé  Chuck,  et  l'imprévisible  Bomb  ont  toujours  été  mis  à  l'écart.  Mais
lorsqu'arrivent des cochons verts mystérieux sur l'île, ce sera la mission de ce
groupe de parias de découvrir ce que trament les cochons.

EA LAL l LALLEMAND, Orianne : Le loup qui cherchait une amoureuse
Il était une fois un gros loup noir, plutôt mignon, plutôt gentil, mais qui n'avait
pas d'amoureuse. Un jour, il  décida d'en trouver une. Mais comment savoir si
c'était bien la louve de sa vie ? Facile ! Quand il  la verra, il  aura les jambes
flagada, la cervelle en chocolat et le coeur qui bat 

EA LAL l LALLEMAND, Orianne : Le loup qui fêtait son anniversaire
Pour son anniversaire cette année, Loup a envie d'organiser une grande fête. Oui
mais... Louve et ses amis n'ont pas l'air emballés par son idée. Furieux, Loup part
bouder dans la forêt. C'est alors que les choses se compliquent...



EA LAL l LALLEMAND, Orianne : Le loup qui ne voulait plus marcher
Loup en a assez de marcher ! Il doit bien y avoir un moyen plus rigolo de se
déplacer comme le vélo, le ski ou la moto ! Mais Loup va vite comprendre qu'il
est parfois dur de trouver chaussure à son pied...

EA LAL l LALLEMAND, Orianne : Le loup qui voulait faire le tour du monde
Loup s'ennuie dans sa forêt. Jusqu'au jour où lui vient une brillante idée : et sil
voyageait ? Faire le tour du monde, il en a toujours rêvé ! Un simple sac à dos, le
voilà parti pour l'Italie, l'Egypte, l'Afrique, le Canada et bien d'autres pays encore.
Reviendra-t-il intact de ce tour du monde ?

EA LAL l LALLEMAND, Orianne : Le loup qui voulait être un artiste
Dans la forêt, le soleil brille, les oiseaux chantent... Il fait si doux vivre que Loup
se sent l'âme d'un artiste. poète, peintre, sculpteur, acteur... tout le tente. Mais
n'est pas artiste qui veut ! Et il  faudra à Loup un peu de temps et quelques
surprises pour trouver sa vocation. Attention, une star va naître !

EA LAL l LALLEMAND, Orianne : Le loup qui voyageait dans le temps
Un jour, Loup fait une découverte extraordinaire dans son grenier : un livre à
voyager dans le temps. Et pffiou ! Le voici parachuté au temps des dinosaures,
des hommes préhistoriques, aux côtés de Jules César ou encore au coeur de la
Révolution française... Un voyage dans le temps riche en rebondissements !

EA LAL f LALLEMAND, Orianne : Ferdinand le papa goéland
Amandine, la tortue de mer est venue de loin pour pondre ses oeufs sur la plage.
Mais elle sait bien que ses petits courent de grands dangers : les oiseaux de mer,
les crabes et les lézards aimeraient bien les croquer ! Heureusementt, Ferdinand
le Goéland est là, qui veille... Parviendra-t-il à emmener les bébés tortues sains
et saufs jusqu'à la mer ?

EA LAR m L'ARRONGE, Lilli : Moi, grand Toi, petit
Les différences entre grands et petits.

EA LED c LEDU, Stéphanie : Les chevaliers
Sur son fidèle destrier, le chevalier sillonne la campagne pour y faire régner la
paix. Respecté et parfois craint, il est le guerrier du Moyen-Age. Mais avant d'être
adoubé, il a été page, puis écuyer... L'apprentissage est long !

EA LED d LEDU, Stéphanie : Les dents
Scritch-scrotch : après chaque repas, on se lave les dents ! Et même si on n'a
pas mal, on va régulièrement chez le dentiste. Plus tard, si elles ne poussent pas
droit, c'est l'orthodontiste qui s'en occupera. Qu'elles sont précieuses, ces dents !

EA LED e LEDU, Stéphanie : L'école maternelle
Premier jour d'école...  D'abord,  la maîtresse fait  visiter  la classe.  Ici,  c'est la
bibliothèque;  là,  le  bac  à  peluches.  Puis  vient  l'heure  de  la  récréation,  des
activités manuelles, de la gymnastique, du conte : quelle journée bien remplie !

EA LED m LEDU, Stéphanie : Les maîtres et les maîtresses (Mes p'tits docs)
Enseigner des choses aux enfants pour leur faire découvrir le monde : quel beau
métier ! Chacun a sa façon de faire, ses moments préférés avec sa classe, ses
passions à transmettre. Et toi, est-ce que tu veux devenir maître plus tard ?

EA LED j LEDU, Stéphanie : Les jeux olympiques (Mes p'tits docs)
Le plus  grand évènement sportif  du monde a lieu tous les  quatre  ans.  C'est
l'occasion  de  découvrir  son  histoire  et  ses  nombreuses  disciplines.  A  vos
marques... prêts ? Partez !



EA MAR f MARCHAND KALICKY, Anne : La forêt en feu (Sam le pompier)
Les  enfants  sortent  faire  un pique-nique en forêt.  Mais  un feu se  déclenche.
Heureusement, Sam n'est pas loin !

EA MAR m MARCHAND KALICKY, Anne : Mission en mer (Sam le pompier)
Le plus  grand évènement sportif  du monde a lieu tous les  quatre  ans.  C'est
l'occasion  de  découvrir  son  histoire  et  ses  nombreuses  disciplines.  A  vos
marques... prêts ? Partez !

EA MAR a MARCHAND KALICKY, Anne : Alerte inondation ! (Sam le pompier)
Une marée  extraordinaire  a  submergé  Pontypandy,  la  ville  est  complètement
inondée  !  Seule  la  caserne  a  été  épargnée.  Les  pompiers  sont  débordés  et
doivent  intervenir  aux quatre coins  du village.  mais  lorsque Nicolas  est porté
disparu, toute l'équipe se rassemble pour le retrouver au plus vite.

EA MET p METZMEYER, Catherine : Petite valise pour dire « je t'aime »
Dans cette petite valise, il y a mille choses pour se dire " Je t'aime " : tout un
imagier de douceurs pour partager son bonheur.

EA MEY b MEYER-DREUX, Sylvie : Bêêê où est Shaun le mouton ?
Mettez au défi votre sens de l'observation et retrouvez Shaun le mouton et ses
compagnons de ferme dans le  plus fabuleux voyage autour du monde. D'une
partie  de pêche sur un îlot de l'océan Pacifique à l'exploration des pyramides
d'Egypte, en passant par la découverte du coeur de Paris ! De nombreux indices
éparpillés,  des  animaux  et  des  objets  à  chercher...  Observer,  découvrir  et
compter ! Une quête sans cesse renouvelée pour les petits et les grands.

EA MOO c MOORE, Inga : Le chapitaine
Le Chapitaine adorait les chats. Il possédait plus de chats à bord de son bateau
qu'il n'avait de marins dans son équipage. Les autres marchands se moquaient
de lui. Le Chapitaine partait en mer pour découvrir les merveilleux endroits qu'il
était toujours impatient d'explorer. Un jour, il aborda une petite île retirée. La
jeune reine se fit une joie de l'accueillir.

EA NOR b NORAC, Carl : Boîtes à bonheurs
Aujourd'hui, Lola peut choisir un cadeau. Elle demande des boîtes. Une petite et
une grande. « Maintenant, je vais remplir mes boîtes à bonheurs ! Alphonse le
doudou : grand bonheur. La collection de coquillages : petits bonheurs. La carte
postale de Simon mon meilleur ami du monde : grand bonheur ! »Mais qui est
venu mettre son vieux mouchoir dans la boîte à bonheurs de Lola ?

EA PEL e PELOT, Dylan : L'étrange trompette de Victor qui pète
Enfin sur notre Terre, sur Mars et Jupiter, les aventures d'enfer du chien que l'on
préfère...

EA SAI l SAINT-MARS, Dominique de : Lili invite une copine en vacances
Lili est ravie de passer des vacances avec Clara, mais trouve ses parents trop
gentils avec elle… Ce livre parle d'amitié. Il montre qu'on peut exister en laissant
sa place  à  l'autre  sans jalousie  et qu'on apprend beaucoup en changeant de
famille.

EA SAI m SAINT-MARS, Dominique de : Max et Lili vont chez Papy et Mamie
Max et Lili partent chez leurs grands-parents pour les vacances. Ils sont ravis à
l'idée de se coucher tard et de pouvoir faire enfin tout ce qu'ils veulent ! Ce livre
de Max et Lili parle du rôle des grands-parents dans les familles d'aujourd'hui, du
besoin qu'on a d'eux, de leur soutien et de leur tendresse. Une histoire  pour
comprendre  que  les  petits-enfants  ne  sont  que  du bonheur  pour  les  grands-
parents... Et que les grands-parents ont aussi des droits et doivent parfois encore
éduquer, faire apprendre et donner des règles !



EA SCO s SCOTTON, Rob : Splat adore jardiner !
Harry Souris à découvert une drôle de graine. Pour Splat, c'est l'occasion de se
lancer dans une activité aussi nouvelle que mystérieuse, le jardinage !

EA SCO s SCOTTON, Rob : Splat fait du sport avec son papa !
Splat et son papa s'inscrivent à une grande compétition sportive. Avec un peu
d'entraînement  et  des  lacets  porte  bonheur,  Splat  et  sûr  et  certain  que  son
équipe va gagner !

EA VAL h VALCKX, Catharina : Haut les pattes !
Billy ne deviendra pas un supergangster comme moi, se désole son père. Il a trop
bon caractère, il est bien trop gentil…Pourtant, Papa décide de fournir à son fils
une  panoplie  complète  et  de  lui  donner  sa  première  leçon  de  bandit.  C’est
simple : il s’agit de pointer son revolver et de dire : « Haut les pattes ! » Ce que
son père ignore, c’est que cet exercice va permettre à Billy de gagner ses galons
de héros, mais surtout de se faire toute une bande d’amis !

EA VAN c VAN ZEVEREN, Michel : Comme un petit jaune
Petit Poussin s'est glissé dans le lit de Maman Poule et Papa Coq. C'est chaud,
c'est doux, c'est bon. Petit Poussin se sent tout petit, comme un petit jaune. Si
petit, qu'il rêve qu'il fait pipi dans le lit de Papa et Maman. Quel drôle de rêve...

EA VAS n VAST, Emilie : Neige, le blanc et les couleurs
Neige la tourterelle découvre les couleurs de l'arc-en-ciel et comment, ensemble,
elles donnent vie à la nature...

EA WAL c WALCKER, Yann :  Chouquette et les secrets magiques
Chouquette est une ravissante petite chenille verte. Toujours souriante, elle n'a
qu'une idée en tête : faire de la magie ! Chaque jour, elle essaye mais rien ne se
passe. Loin de se décourager, elle décide de partir en voyage, à la recherche des
secrets magiques...

R  OMANS   E  NFANTS  :
ER DOI t DOINET, Mymi : Une carabine dans les sardines

Dans la petite ville de bord de mer où habite Anouk, un voleur rôde. On raconte
qu'il est armé d'une carabine. Mais le plus étrange, c'est le choix de son butin :
un énorme stock de sardines en boîtes. Bizarre... Anouk enquête avec Benji, son
husky chéri.

ER DOI P DOINET, Mymi : Pas touche à Charly !
Une  journée  d'hiver.  Le  chien  Bilal  vit  sous  un  pont  de  Paris  avec  son  ami
Gustave, horloger au chômage. Mais voilà que la police embarque Gustave. Le
labrador connaît sa mission : plus que jamais, c'est à lui  de protéger Charly,
l'autre fidèle compagnon de son maître.

ER DUG b DUGUAY, Christian : Belle et Sébastien, l'aventure continue
La  guerre  est  finie.  Sébastien  et  César  attendent  impatiemment  le  retour
d'Angelina. Apprenant que l'avion qui la ramenait chez elle s'est écrasé dans les
montagnes, le jeune garçon décide de partir à sa recherche, aidé de sa fidèle
Belle et d'un pilote d'avion qui pourrait bien changer le cours de son destin.



ER GUT c GUTMAN, Colas : Chien Pourri
Il aimerait tant faire le beau pour quelqu’un. Il s’appelle Chien Pourri. Il sent la
sardine, il est couvert de puces, et son pelage ressemble à une vieille moquette
râpée. Pour ne rien arranger, il est aussi bête qu’il est moche. Un jour, il décide
de courir le vaste monde à la recherche d’un maître. Hélas, les gentils maîtres ne
courent pas les rues, et le vaste monde se révèle truffé de pièges...

ER GUT c GUTMAN, Colas : Chien Pourri à la ferme
Chien Pourri a toujours rêvé d'aller à la campagne pour se rouler dans la gadoue,
compter les dents des poules et s'amuser avec la vache qui rit. Mais le hasard l'a
conduit dans une ferme dirigée par un affreux géant vert qui met les animaux en
boîte. Chien Pourri et son fidèle ami Chaplapla reverront-ils un jour leur chère
poubelle ?

ER LES t LESTRADE, Agnès de : Tu es trop bavard, Léonard !
Léonard n'arrête pas de parler, et tout le monde en a assez. Et si ce vilain défaut
était aussi une qualité ?

ER SAN b SANVOISIN, Eric : Le buveur d'encre
Tandis qu'Odilon aide son père à la librairie, il aperçoit un drôle de client à l'air 
complètement ahuri, qui se livre à un étrange manège. On dirait qu'il flotte à dix 
centimètres du sol, comme un fantôme. Soudain, ce client inconnu s'empare d'un
livre et commence à le boire avec une paille ! Lorsqu'il quitte la librairie, Odilon 
décide de le suivre...

ER VAL j VALENTIN, Hélène : Les jeux du soleil (Zoé Bout d'nez)
Le soleil  fait de la lumière. Le soleil  fait des ombres. Entre la lumière et les  
ombres, Zoé apprend les cent façons de voir le monde.

ER VAL j VALENTIN, Hélène : Les jardins de la lune (Zoé bout'nez)
Zoé se demande ce qui se cache derrière la lune. La réponse lui viendra d'un  
petit garçon dont le père est un clown et la mère une étoile.

R  OMANS   J  EUNES     :

JR AND n ANDERSON, Laurie-Halse : Un nouveau départ (Les petits vétérinaires)
La clinique accueille  deux nouveaux enfants,  Julie  et  son frère jumeau Samuel.
Mais, dès le début, Julie et Sophie ne s'entendent pas du tout. Pire encore, un lapin
a besoin de soins urgents… mais Doc’Mac n’est pas là ! Julie, Sophie et Samuel vont
devoir  se  débrouiller  seuls  et  travailler  main  dans  la  main.  L’occasion  pour  les
jumeaux de prouver qu’eux aussi ont leur place à la clinique !

JR BLA j BLANVILLAIN, Luc : Journal d'un nul débutant
2 septembre,  veille  de  la  rentrée.  Contrairement  à  ce  que  pense  ma mère,  je
n’entreprends pas ce journal aujourd’hui par plaisir, ni parce que j’entre en sixième
demain. Je n’ai rien à dire là-dessus. Encore moins sur tous les sujets abordés par
la maîtresse dans son long discours d’adieu, en juin dernier : nos "débuts dans
l’adolescence",  "le  temps  des  secrets",  "la  transformation  du  corps",  et  autres
ramassis de niaiseries pour adultes. Je veux parler des raisons pour lesquelles je
vais devenir nul. Point à la ligne.

JR DUD b DUDDLE, Jonny : Les Bâbord-Tribord et les pirates fantômes
Ohé, Moussaillons!. Chaque soir de pleine Lune, la ville d'Ennui-sur-Mer est victime
de pillages. On soupçonne des pirates naviguant à bord d'un mystérieux bateau.
Mathilde et Jim tentent de récupérer les trésors volés et de venir à bout de ce



curieux équipage. L'entreprise est risquée car ils pourraient rester prisonniers du
galion fantôme pour l'éternité...

JR KED l1 KEDROS, Elena : Les larmes de cristal (Les filles de l'Olympe ; 1)
La jolie Lucy, la farouche Liz et l'excentrique Kim entrent en seconde au lycée de
Rainbow Hill. Ces trois adolescentes si différentes n'ont qu'une chose en commun :
leur  date  de  naissance.  Et,  pourtant,  elles  provoquent  sur  leur  passage  des
phénomènes bien étranges. Leurs destins semblent inextricablement liés à ceux des
déesses Athéna, Artémis et Aphrodite. Les voici appelées à se battre pour sauver le
monde dans lequel elles ont toujours vécu, et celui d'où elles viennent : l'Olympe.

JR KED p2 KEDROS, Elena : Le pouvoir des rêves (Les filles de l'Olympe ; 2)
Les jeunes déesses reprennent une vie normale au lycée de Rainbow Hill.  Mais
Arès, dieu de la Guerre et ennemi juré des trois amies, rumine sa vengeance. Cette
fois, il veut s'emparer du pouvoir du dieu Morphée : le pouvoir des rêves ! Liz, Lucy
et Kim parviendront-elles à déjouer son plan cruel? Si Kim laisse parler son cœur,
peut-être les guidera-t-elle vers le beau Morphée...

JR KED p3 KEDROS, Elena : Prisonniers des enfers (Les filles de l'Olympe ; 3)
Après, le terrible dieu de la Guerre, a capturé Morphée ! Pour délivrer son grand
amour du monde des Enfers, Kim demande secours à ses amies Lucy et Liz. Mais
les nouveaux pouvoirs des trois déesses sont inutiles : le royaume des morts est
formellement interdit aux vivants ! Kim n'a pas le choix, si elle veut y entrer, elle
doit boire l'eau du Léthé, le fleuve de l'oubli. Pour sauver son amour, elle est prête
à l'effacer de sa mémoire...

JR KED f4 KEDROS, Elena : La flamme des dieux (Les filles de l'Olympe ; 4)
La Flamme d'Or de l'Olympe est sur le point de s'éteindre. Pour éviter que l'ancien
monde  ne disparaisse  à  jamais,  Liz,  Lucie  et  Kim se  lancent  dans  une  terrible
bataille pour rallumer le flambeau des dieux. Mais pour y parvenir,  l'une d'entre
elles devra renoncer pour toujours à ses pouvoirs... Tandis que la ville de Rainbow
Hill est à son tour menacée, sur l'Olympe, Liz s'apprête à mener son combat le plus
difficile. Et cette fois-ci, ni Kim ni Lucy ne pourront être à ses côtés...

R  OMANS   J  EUNES     A  DOS     :

JRA COB a1 COBEN, Harlan : A découvert (Une aventure de Mickey Molibar ; 1)
L'année  n'aurait  pu  s'annoncer  plus  mal  pour  Mickey  Bolitar.  Des  événements
tragiques l'obligent à vivre temporairement chez son oncle Myron, qu il  croit au
moins en partie  responsable de sa situation.  En plus, Ashley, sa nouvelle petite
amie, n'est pas venue en cours depuis des jours et ne donne plus signe de vie. Pire,
à l'adresse où elle habitait personne ne semble la connaître. Mickey, qui a déjà vécu
trop de séparations  douloureuses,  refuse  de se  laisser  faire  encore  une fois.  Il
découvre bientôt qu Ashley n était pas vraiment la jeune fille timide dont il était
tombé amoureux et qu elle fréquentait  un milieu dangereux. Comme son oncle,
Mickey est tenace et peu regardant sur sa propre sécurité, mais il ne s attendait pas
à ce que ses recherches ébranlent tout ce qu il  croyait  savoir  sur sa famille  et
mettent au jour une machination qui dépasse de loin tout ce qu il pouvait imaginer.
Mickey va avoir besoin d aide... mais n est-il pas déjà trop tard ?



JRA COB a2 COBEN,  Harlan :  A  quelques  secondes  près  (Une  aventure  de  Mickey
Molibar ; 2)
Toujours  accaparé  par  la  mystérieuse  disparition  de  son  père,  Mickey  Bolitar
apprend que Rachel, une de ses camarades de classe, vient d'être blessée chez elle
par des coups de feu. Mickey n'a d'autre choix que de voler au secours de son amie
et de remonter la piste de l'agresseur. S'il n'a pas hésité jusque-là à se mettre en
danger pour aider ceux qu'il aime, Mickey sait aussi que la curiosité se paie cher. À
quelques secondes près, tout peut basculer..

JRA COB a3 COBEN, Harlan : A toute épreuve (Une aventure de Mickey Molibar ; 3)
Huit mois. Huit mois que Mickey a été témoin de la mort brutale et tragique de son
père. Huit mois de doutes, d'épreuves et de mensonges... mais le pire reste encore
à  venir.  Alors  que  la  mystérieuse  association  Abeona  peine  à  lui  apporter  des
réponses, son amie Emma révèle un étonnant secret. Malgré les obstacles, l'espoir
de Mickey est à toute épreuve : quelque part, il en est sûr, son père a besoin de
lui...

JRA DIX m1 DIXEN, Victor : La malédiction de Boucle d'Or (Animale ; 1)
1832. Blonde, dix-sept ans a grandi dans un couvent, entourée de mystères. Qui
sont  ses  parents,  et  que  leur  est-il  arrivé  ?  Quelle  est  la  cause  de  ses
évanouissements fréquents ? Alors qu'elle  s'enfuit  pour remonter seule le  fil  du
passé, Blonde se découvre un côté obscur, une part animale : il y a au cour de son
histoire un terrible secret.

JRA GRE n GREEN, John : Nos étoiles contraires
Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté
l'évolution de la maladie mais elle se sait condamnée. Dans le groupe de soutien
fréquenté  par  d'autres  jeunes  malades,  elle  rencontre  Augustus,  un  garçon  en
rémission.  L'attirance  est  immédiate  mais  elle  a  peur  de  s'engager  dans  une
relation dont le temps est compté.

JRA HOR m HOROWITZ, Anthony : La maison de soie
Un an après la mort de Sherlock Holmes, Watson entreprend de consigner l'une des
enquêtes  les  plus  noires  qu'il  a  menées  avec  le  célèbre  détective...Londres,
novembre 1890. Edmund Carstairs, marchand d'art, craint pour sa vie. Faute de
preuves, Holmes ne peut qu'attendre.  Le lendemain,  ce n'est pourtant  pas d'un
meurtre, mais d'un vol dont Carstairs est la victime. Holmes l'avait prévu. Ce qu'il
ne pouvait imaginer, en revanche, c'est qu'en confiant à Ross, l'un des Irréguliers
de Baker Street, la charge de monter la garde, il l'envoyait en fait à la mort. Et
qu'avec ce meurtre horrible, c'était ce que Londres a de plus sordide qui se révélait
aux deux enquêteurs...« La partie reprend. » Et cette fois, Holmes et Watson n'en
sortiront peut-être pas indemnes.

JRA VIV l VIVIAN, Siobhan : La liste
Une tradition  odieuse sévit  au lycée de Mount Washington  :  tous  les  ans,  une
semaine avant le bal de début d’année, une liste est placardée dans les couloirs.
Personne ne sait qui établit cette liste. Et personne n’a jamais réussi à empêcher
qu’elle soit publiée. Invariablement, chaque année, la plus belle et la plus laide des
troisièmes, des secondes, des premières et des terminales sont désignées. 8 filles
en tout. 8 filles qui se retrouvent sous les projecteurs impitoyables du lycée. 8 filles
qui vont voir leur vie brusquement changer… pour le meilleur ou pour le pire ?

JRA YAN c1 YANCEY, Rick : La 5ème vague
1re Vague : extinction des feux. 2e Vague : déferlante. 3e Vague : pandémie. 4e
Vague : silence. La 5e Vague arrive... À l'aube de la 5e Vague, sur une autoroute
désertée, Cassie tente de Leur échapper... Eux, ces êtres qui ressemblent trait pour
trait aux humains et qui écument la campagne, exécutant quiconque a le malheur
de croiser Leur chemin. Eux, qui ont balayé les dernières poches de résistance et
dispersé les quelques rescapés.Pour Cassie, rester en vie signifie rester seule. Elle
se raccroche à cette règle jusqu'à ce qu'elle rencontre Evan Walker. Mystérieux et



envoûtant, ce garçon pourrait bien être son ultime espoir de sauver son petit frère.
Du moins si Evan est bien celui qu'il prétend... Ils connaissent notre manière de
penser. Ils savent comment nous exterminer. Ils nous ont enlevé toute raison de
vivre. Ils viennent maintenant nous arracher ce pour quoi nous sommes prêts à
mourir...

JRA YAN d3 YANCEY, Rick : La dernière étoile (La 5ème vague ; 3)
1re vague : Extinction des feux. 2e vague : Déferlante. 3e vague : Pandémie. 4e
vague : Silence. À l'aube de la 5e vague... Ils sont parmi nous. Ils sont dans leur
vaisseau. Ils sont nulle part. Ils veulent la Terre. Ils veulent qu'elle nous revienne.
Ils sont venus nous exterminer. Ils sont venus nous sauver... Cassie a été trahie.
Ringer aussi. Et Zombie. Et Nugget. Et les 7,5 milliards d'humains qui peuplaient
notre planète. Trahis d'abord par les Autres, et maintenant par eux-mêmes. En ces
derniers jours, les rares survivants sur Terre se retrouvent confrontés au dilemme
ultime : sauver leur peau... ou sauver ce qui les rend humains.

JRA YAN m2 YANCEY, Rick : La mer infinie (La 5ème vague ; 2)
Cassie  Sullivan  et  ses  compagnons  ont  survécu  aux  quatre  premières  vagues
destructrices  lancées  par  les  Autres.  Maintenant  que  l'espèce  humaine  a  été
presque  entièrement  exterminée  et  que  la  5e  Vague  déferle  sur  la  planète,  le
groupe se trouve face à un choix : se préparer à affronter l'hiver en espérant le
retour rapide d'Evan Walker, ou se mettre en quête d'éventuels survivants avant
que l'ennemi ne referme sur eux son impitoyable piège. Personne ne peut prédire à
quels abîmes de cruauté les Autres sont prêts à s'abaisser, ni à quelles hauteurs
l'humanité  saura  se  hisser.  La  bataille  finale  ne  fait  que  commencer...  Ils
connaissent  notre  manière  de penser.  Ils  savent comment nous exterminer.  Ils
nous ont enlevé toute raison de vivre. Ils viennent maintenant nous arracher ce
pour quoi nous sommes prêts à mourir.

JRA ZEN q ZENATTI, Valérie : Quand j'étais soldate
Voici le journal de bord de la conscription dans l armée israélienne...d une fille ! Car
là-bas, même les filles doivent faire leur service. Nous sommes en 1988-1990, à l
époque  de  la  première  Intifada,  et  Valérie  découvre  un  monde  inconnu,  son
ambiance particulière, ses codes, ses secrets, ses camaraderies, sa drôle de façon
de faire mûrir les bachelières férues de grands auteurs humanistes. Les soldats en
Israël, « personne ne les regarde en particulier parce qu il y en a trop, parce que c
est normal et que tout le monde est habitué, tout le monde a été, est ou sera un
jour à l armée. »

B  ANDES   D  ESSINEES :

JBD CAU d CAUVIN, Raoul : Des lits de fuite (Les femmes en blanc)
Les femmes en blanc, toujours fidèles au poste, n’ont pas fini de nous surprendre et
de nous faire rire ! Véritable petit théâtre de la comédie humaine, version plaies, 
bosses et bobos en tout genre, l’hôpital pas très politiquement correct raconté par 
le duo Cauvin-Bercovici décape efficacement toutes les idées reçues !

JBD CAU l CAUVIN, Raoul : Un look d'enfer ! (Cédric ; 29)
Attention les yeux, Cédric a décidé de changer de look, et il faut dire que là, il fait 
fort ! Mais quelle mouche a bien pu le piquer ? Pas sûr que Chen soit vraiment 
blouie par le changement et on ne parle pas des parents ! , mais une chose est 
certaine, Cédric ne va plus trop passer inaperçu. Un concentré de fantaisie, de 
drôlerie et de tendresse, pour toute la famille



JBD CAZ t CAZENOVE : Tonnerre de braise (Les pompiers ; 15)
Envie de mettre le feu à vos petits soucis du quotidien ? Besoin urgent de blagues 
fumantes ? Pas la peine d'appeler le 18 : les hommes des casernes de Cazenove et 
Stédo se mobilisent pour votre bonne humeur

JBD CAZ t CAZENOVE : Toujours dans la pattes ! (Les sisters ; 9)
Wendy vit un rêve ! Son école organise un bal de fin d’année, avec les belles robes,
la sono à fond, les garçons en jean cravate... comme aux Etats-Unis, quoi ! Plus 
qu’une chose à faire pour Wendy : trouver LA tenue idéale pour cette soirée, et se 
marrer en regardant sa petite sister Marine qui veut faire comme les grandes ! Pour
Wendy,  ce  bal  de  fin  d’année,  c’est  une occasion  de plus  d’envoyer  valser  sa  
sister !

JBD COL b COLMAN : Biba (Marsupilami ; 28)
Pas évident de survivre dans la jungle palombienne quand on est toute seule pour 
se débrouiller au milieu des serpents sournois, des oiseaux mauvais coucheurs et 
des alligators voraces. Sans compter le pire prédateur de tous (et le plus bête) : le 
braconnier. Biba, jolie petite marsupilamie, en sait quelque chose... Mais elle ignore
encore qu'elle est loin d'être

JBD COP e COPPEE, Thierry : L'épreuve de farce (Les blagues de Toto ; 11)
S'il est en queue de peloton à l'école, Toto fait la course en tête quand il s'agit de 
faire des blagues ! Et si en plus on parle de sport, il se jette dans la mêlée, bien 
décidé à ne pas rater le podium de l'humour. Football, bobsleigh, escalade... Le plus
turbulent des cancres met à profit son énergie pour revisiter toutes les activités.  
Attention, ça va être sportif !

JBD DEL e DELAF : Un été trop mortel (Les Nombrils ; 6)
Pour Vicky, l'été s'annonce plutôt bien : vacances, soleil et plage. Mais surtout,  
surtout, elle a un nouveau voisin hyper-canon. Et pour une fois, elle sent qu'elle a 
sa chance. Elle en oublierait presque que Jenny lui fait toujours autant d'ombre  
quand il s'agit de draguer des surfeurs musclés ou que Karine est bien trop occupée
à répéter avec le groupe de musique d'Albin pour passer du temps avec elle... Et 
puis, catastrophe : dénoncée pour tricherie par un camarade de classe, Vicky se  
voit obligée par son père d'intégrer un camp d'anglais. Elle laisse ainsi le champ 
libre à Rebecca, sa grande soeur, qui s'intéresse également de très près au beau 
James. Vicky va passer d'atroces semaines dans ce camp où la seule fille de son 
âge est la soeur de James, Mégane, une insupportable peste gothique. Pour sa  
première grande histoire d'amour, Vicky pouvait rêver mieux. Sans compter qu'un 
tueur en série rôde toujours dans la chaleur de la nuit...

JBD ERR e ERROC : En mode écolo (Boulard ; 3)
Boulard a flashé sur Chloé. Le problème, c'est que pour plaire à sa copine, il lui  
faudrait devenir écolo, sauver les chats abandonnés dans les poubelles, ou partir en
croisade contre les OGM. Surtout qu'un autre gars, Cyril, avec sa ceinture noire  
d'écologie, commence à lui faire de l'ombre. Alors cette fois, c'est décidé, Boulard 
va se retrousser les manches, décrocher un job d'été et leur montrer qui il est... dès
qu'il n'y aura plus rien de beau à la télé.

JBD GOD r GODI : Le roi des cancres (L'élève Ducobu ; 5)
Etant  donné  l'énorme  succès  qu'il  rencontre  et  qui  s'étend  même  au-delà  du  
monde francophone, l'élève Ducobu ne pouvait logiquement prétendre qu'au titre 
suprême de «Roi des Cancres». Le revoici donc régnant sur plus d'un million de  
fidèles sujets. Bien sûr, comme tous les souverains, il s'est entouré d'une Cour... Sa
préférée étant évidemment celle de récréation ! On y retrouve Monsieur Latouche, 
son instituteur,  peu impressionné par  cette  intronisation  et  qui  continue  de le  
harceler de ses questions. On y retrouve encore les habituels compagnons d'études 
et surtout de jeux de ce malicieux pitre à l'insolence réjouissante !



JBD GRO e GROENING, Matt : En fusion (Les Simpson ; 30)
Des histoires inédites où Homer, Bart et le reste de la famille la plus déjantée des 
Etats-Unis, se chamaillent et enchaînent les bêtises.

JBD THI c THITAUME : Crétin style (The Lapins crétins ; 7)
Imprévisibles, déjantés, drôles mais jamais vulgaires, les Lapins Crétins ne cessent 
de marquer de leur empreinte le monde d'aujourd'hui en parodiant l'actualité avec 
une désinvolture  et  un humour  bien à eux,  ayant  déjà  séduit  des  millions  de  
personnes, enfants comme adultes, filles comme garçons. Après avoir envahi les  
jeux vidéo, le salon des joueurs, Internet ou encore les produits de tous les jours ; 
ils ont décidé de débarquer dans l'univers de la bande dessinée en cassant tous les 
codes du 9ème Art. Leur nouveau terrain de jeu va les amener à s'immiscer et à 
détourner encore un peu plus notre vie quotidienne avec nos petites habitudes, nos 
références (littéraires et télévisuelles), nos évènements… Rien n'est épargné pour 
notre plus grand plaisir et celui des fans !

JBD TOM t TOME : Tout le monde te regarde ! (Le petit Spirou ; 17)
Cela faisait quelque temps que l'on était sans nouvelles de notre effronté préféré - 
voici qui est réparé ! A l'occasion des vingt-cinq ans de la série, le Petit Spirou est 
bel et bien de retour. Mais vingt-cinq ans, c'est un cap important, surtout dans la 
vie d'un petit garçon ! Pour le Petit Spirou, c'est donc l'heure de la crise identitaire. 
Entre une farce dans les vestiaires de la piscine - oui, ceux où on peut voir les filles 
en maillot de bain - et un cours de sport raté par monsieur Mégot, le garnement au 
costume de groom, épuisé par le poids des années, demande à son ami Mamadou 
une  potion  pour  rajeunir.  Mais  après  une  erreur  de  posologie,  il  se  retrouve  
soudainement transformé... en adulte ! Etre grand, ce n'est pas très drôle. Il faut 
travailler et bien se tenir, et ça, le Petit Spirou n'aime pas beaucoup. Mais surtout, il
lui reste encore plein de bêtises à faire, alors il va falloir trouver une solution pour 
continuer à avoir huit ans et demi encore longtemps !

JBD VER r VERON : Roule ma poule ! (Boule & Bill ; 35)
Pour Boule, ces vacances seront celles de toutes les bêtises ! Une fois l'école finie, 
direction la campagne, où un programme chargé baignades et de parties de pêche 
l'attend. Vivement la fin de l'école ! Boule ne sait plus quoi inventer pour échapper 
aux  devoirs.  Et  voilà  qu'en  plus  on  lui  confisque  son  "aïe-phone"  !  
Heureusement,  Pouf,  Bill  et Caroline sont là pour l'aider.  Enfin !  Les vacances  
arrivent. Cette année, ce sera à la campagne. Au programme : pêche, siestes,  
baignades, rodéos dans le poulailler, mais surtout marshmallows à volonté ! De  
belles bêtises en perspective... Retrouvez Boule et Bill dans le quotidien de l'école 
mais aussi dans une partie de campagne survoltée !

JBD VEY v VEYS : Vive la rentrée (Le fayot ; 3)
Surprise ! Le fayot qu'on adore détester fait tourner les têtes... Léa, camarade de 
classe d'Henri Defayol, tombe follement amoureuse du petit garçon. Une situation 
inattendue et beaucoup plus difficile à gérer qu'un cours de maths pour le premier 
de la classe. Faut dire qu'il a plus l'habitude de se faire remarquer par le maître ! La
nouvelle année s'annonce terrible.



D  OCUMENTAIRES   :

J 030 La grande encyclopédie
Toutes  les  réponses  aux  questions  des  9-15  ans  sont  dans  «La  grande
encyclopédie»  !-  Plus  de  9000  entrées  classées  en  10  grands  chapitres  pour
explorer ses thèmes favoris, décrypter les enjeux contemporains, connaître tous les
savoirs  de  référence  et  réussir  ses  exposés.-  Une  mise  en  page  séduisante  et
structurée pour aiguiser la curiosité et faciliter un accès rapide à l'information.- Des
textes  concis  et  accessibles,  validées  par  des  spécialistes,  et  plus  de  2500
illustrations en couleurs (photos, cartes ou schémas) pour comprendre et retenir

J 333.79 FRANCO, Cathy : Energies (La grande imagerie)
Avec les problèmes sur les énergies liées au réchauffement de la planète, ce livre
été repensé sous un angle plus écologique.
Les énergies fossiles
L’exploitation des gisements
L’électricité
L’énergie nucléaire
L’énergie solaire
L’énergie hydraulique
L’énergie éolienne
Une maison écologique
Des gestes simples pour économiser l’énergie.

J 523.3 FRANCO, Cathy : La lune (La grande imagerie)
La lune intrigue et fascine. Satellite de la Terre, elle va nous livrer tous ses secrets 
dans  cette  grande  imagerie  abondamment  illustrée,  sans  oublier  les  missions  
scientifiques programmées dans les années à venir.

J 523.4 VANDEWIELE, Agnès : Planètes (La grande imagerie)
Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants. Elle privilégie des 
dessins réalistes et des textes courts mais précis, afin d'être accessibles aux jeunes 
lecteurs.  Ils  pourront  ainsi  approfondir  leurs  connaissances  sur  un  thème  et  
découvrir de nouveaux sujets qui les passionneront.

J 523.7 GRIMAULT, Hélène : Le soleil (La grande imagerie)
Illustré  de  magnifiques  dessins,  ce  livre  est  riche  d'informations  parfois  très  
étonnantes sur le soleil.

J 579 SAGNIER, Christine : L'invisible (La grande imagerie)
Un livre qui propose de pénétrer le monde extraordinaire du microscopique, que ce 
soit au cœur de notre lit, dans la fourrure du chat ou encore à la surface de notre 
peau...  Des photos  sensationnelles  dévoilant  un univers  incroyable  au-delà  du  
visible, mais aussi des informations étonnantes sur les curiosités de la nature !

J 595.796 BOCCADOR, Sabine : Les fourmis (La grande imagerie)
Pour tout connaître sur les fourmis : leur morphologie, leur mode de reproduction, 
le rôle de chaque fourmi dans la fourmilière, leur mode de communication, etc.

J 623.825 DAYAN, Jacques : Les portes-avions (La grande imagerie)
Récit des pionniers de 1910 à 1945, explication du rôle des porte-avions dans la 
bataille du Pacifique, description d'un porte-avions moderne. Eclaire également sur 
l'appontage, les différents avions embarqués et la vie à bord.

J 629.222 SCHLICKLIN, Marc : Porsche (La grande imagerie)
Cet ouvrage présente en images le constructeur automobile allemand, l'histoire de 
la marque et ses modèles.



J 629.224 VANDEWIELE, Agnès : Les camions (La grande imagerie)
Tous les différents camions décrits dans ce livre bien illustré.

J 629.4 VANDEWIELE, Agnès : Les engins de l'espace (La grande imagerie)
Documentaire sur l'histoire de l'astronautique

J 629.89 FRANCO, Cathy : Les robots (La grande imagerie)
Une Grande Imagerie pour présenter ces bijoux de technologie qui accompagnent 
désormais tous les domaines de la société. Cette Grande Imagerie présente leurs 
différentes fonctions et leurs nombreuses qualités en médecine, dans l'industrie,  
dans l'espace…

J 721 FRANCO, Cathy : La Tour Eiffel (La grande imagerie)
Documentaire sur la fameuse Tour Eiffel, monument incontournable de Paris.

J 781.66 EGEMAR, Béatrice ! T'es rock oo t'es ringue ?
C'est quoi être rock ? Gratter une guitare et se faire plaisir avec ses copains ? Etre 
dingue de musique ? Etre odieux et poursuivi(e) par les fans ? Sans doute un peu 
tout ça, mais c'est aussi et d'abord un état d'esprit, une manière de vivre à la fois 
rebelle et cool. Le monde du rock est une vraie jungle où le pire côtoie le meilleur : 
on y croise des chevelus maquillés jusqu'aux doigts de pied, des personnages de 
manga à l'allure triste qui font à peine semblant de jouer, ou des chanteurs en  
chemise  de  bûcheron.  Si  t’es  rock,  cet  abécédaire  d’anecdotes  absolument  
indispensables te donnera envie de monter le son. Et si t’es ringue ?

J 791.43 BOCCADOR, Sabine : Dark Vador (La grande imagerie Star Wars)
Dans  cette  collection  consacrée  aux  personnages  de  Star  Wars,  les  enfants  
découvriront  Dark  Vador,  le  plus  fascinant  d'entre  eux.  Comment  Anakin,  
remarquable Chevalier Jedi, a-t-il  pu se laisser séduire par le côté obscur de la  
Force au point de prendre l'identité du Seigneur Sith Dark Vador ? C'est ce que  
révèle ce livre en abordant la jeunesse d'Anakin, puis la vie du terrifiant  Dark  
Vador, ses alliés, ses ennemis et ses victoires.

J 910 COMTE, Hubert : La Terre racontée aux enfants
Des flamants roses de Mauritanie aux icebergs au large de la Terre d’Adélie les  
enfants feront le tour du monde à travers les photos de Yann Arthus-Bertrand : cinq
continents à découvrir avec leurs paysages surprenants, et la vie des hommes qui 
les peuplent (modes de vie, cultures, croyances, quotidien des enfants, avec leurs 
jeux, leurs difficultés...).
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