
NOUVEAUTES 2017
Section « Enfants »

Bibliothèque Municipale de Descartes

Mise à jour du 20/12/2017
(Ce catalogue sera régulièrement mis à jour dès

 l’enregistrement de nouveautés)

A  LBUMS et CONTES     :

EA BAR c BARRIER, Perceval : La chambre de la fille
Ah,  ces  parents  !  Comme ils  sont  touchants,  avec  leurs  désirs  d'enfants  !  
Monsieur  et  Madame Souris,  par  exemple.  Ils  en  veulent  deux.  D'abord  un  
garçon, ensuite une fille : le choix du roi. Mais les choses ne se passent pas tout 
à  fait  comme  ils  l'avaient  prévu.  La  cigogne  apporte  successivement  25  
souriceaux mâles, qui s'entassent dans la chambre des garçons, tandis que la  
chambre de la fille reste désespérément vide. Madame Souris déprime et finit par
aller réclamer en haut lieu : Une fille ! Je voulais UNE FILLE. Il y a peut-être une 
solution ?

EA BER c BERTRAND, Pierre : Cornebidouille
Chaque fois que Pierre refuse de manger sa soupe, toute la famille le menace de 
la sorcière Cornebidouille. Or, quand elle finit par apparaître dans sa chambre, à 
minuit, Pierre ne se démonte pas. Au contraire. Et quand elle prétend lui prendre 
son doudou, alors là, il se fâche. Et sa vengeance est terrible.

EA BUR m BURNINGHAM, John : Malo mobile
Malo a beau être un chien difficile à vivre, il est LE chien que tous les enfants 
rêveront d'avoir, une fois qu'ils auront lu son histoire !

EA COU t COURTIN, Thierry : T'choupi fait une surprise à maman
T'choupi a décidé d'être discret, pour préparer de belles surprises à sa maman !

EA CAR s CARDON, Laurent : S'unir c'est se mélanger, une histoire de poules,
C'est la panique au poulailler. Marcel, le coq blanc, a disparu. Un sale coup du 
renard, les poules en sont persuadées. C'en est trop, les attaques incessantes du 
renard sont devenues insupportables. Les volatiles décident de riposter. Toutes 
les poules, les noires, les rousses et les blanches se rassemblent pour passer à 
l'action. Mais comment s'organiser ? En bataillons ? Par couleur ? Par taille ? Qui 
se postera aux premiers rangs de la nouvelle armée des gallinacés ?

EA DIS v DISNEY : Vaiana, la légende du bout du monde
Afin de sauver son peuple, la jeune Vaiana se lance dans une incroyable aventure
sur les flots, pour retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleuse. Au cours de 
cette traversée,  elle  rencontrera le  légendaire demi-dieu Maui,  qui l'aidera à  
sillonner les océans et à affronter de redoutables créatures.



EA DIS b DISNEY- CINEMA : La Belle et la Bête
Dans un château reculé, un prince au cœur déserté par l'amour est victime d'une 
terrible malédiction. Transformé en une bête à l'allure repoussante, il finit par  
perdre tout espoir de retrouver un jour son apparence humaine. Mais c'est sans 
compter l'arrivée de Belle, une jeune fille indépendante et passionnée qui, par le 
coup du destin, devient sa prisonnière. Malgré ses craintes, Belle découvre peu à 
peu l'âme sensible de la Bête...

EA DIS v DISNEY-PIXAR : Vice-Versa
Riley est guidée par ses émotions : la Joie, la Peur, la Colère, le Dégoût et la  
Tristesse.  Les  émotions  de  Riley  vivent  au  Siège,  le  centre  de  contrôle  à  
l'intérieur de son esprit, d'où ils la conseillent dans sa vie de tous les jours. Le 
Siège est en ébullition tandis que Riley et ses émotions peinent à s'adapter à leur
nouvelle vie.

EA DIX 18 histoires de Princesses et Fées
Des  histoires  de  princesses,  de  princes  charmants,  de  rois,  de  reines,  de  
châteaux,  de  sorcières,....  des  histoires  de  fées,  de  potions  et  de  formules  
magiques,... A raconter aux petites princesses et aux petites fées avant de partir 
au pays des rêves.

EA DUM a DUMONT, Jean-François : L'araignée Gypsie
L araignée Gypsie monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie, Gypsie tombe par 
terre. Mais le soleil a chassé le pluie... Et la suite, vous la connaissez ? 

EA ENG b ENGLEBERT, Eric : Bibi et les méchants
Premier jour d'école. Bibi se fait vite de nouveaux amis. Dans la cour, cependant,
un groupe de grands l'ennuie. Ils se moquent de lui...

EA ENG o ENGLEBERT, Jean-Luc : Un ours à l'école
C’est le dernier jour de l’automne, un petit ours se promène dans la forêt. Au 
détour d’un chemin, il découvre un joli bonnet coloré. « Qu’est-ce que c’est », se 
demande-t-il. Puis il reprend son chemin en sautillant et sort de la forêt qu’il n’a 
jamais quittée. Dans la cour de l’école, les enfants jouent. « Tiens, dit le petit  
ours, des copains ! » La cloche sonne et une fillette prend l’ourson par la main 
pour entrer en classe.

EA FLE i FLETCHER, Tom : Il y a un monstre dans ce livre
Il y a un monstre dans ce livre ! Pour s'en débarrasser, il faut secouer l'album, 
souffler dessus, le faire tourner très fort...

EA GAY b GAY, Olivier : Baby boss, l'album du film
Tim n'est pas ravi d'avoir un nouveau petit frère... Surtout quand il découvre que
ce bébé est en réalité un imposteur ! Malgré son adorable petite tête, il porte une
cravate, parle comme un adulte, et vient régler une sombre affaire...  Faut-il  
vraiment faire confiance à ce Baby Boss ?

EA GRI q GRINDLEY, Sally : Quel œuf !
Un oeuf tacheté trônait dans une grotte sombre et profonde. « Il n'éclora jamais 
si je ne le tiens pas au chaud », se dit une gentille maman cane qui trouva l'oeuf.
Une drôle de petite créature sortit de l'oeuf tacheté qui trônait dans la grotte  
sombre et profonde. « Une chose est sûre : tu n'es pas un canard », dit la  
maman cane qui embrassa la drôle de petite créature.

EA JAD m JADOUL, Emile : Mon écharpe
L'hiver sera bientôt là et Lapin lave son écharpe en prévision du froid. Mais l'  
écharpe s'envole et une grosse pierre roule dessus.  Poulette ne peut pas la  
casser avec son bec, Cochon n'est pas assez fort... Et tout ce bruit a réveillé Gros
Ours qui s'était endormi pour l'hiver.



EA JOL q JOLIBOIS Christian : Quand j'habitais chez ma mère
Le bébé est le roi dans le ventre de sa mère ! Il nage dans le liquide amniotique 
comme à la piscine, il parle, joue des tours à ses parents... Pour expliquer au 
petit enfant la vie du bébé pendant les neuf mois de la grossesse, se succèdent 
de nombreux personnages : garçon, fille, jumeaux, mais aussi des animaux aussi
adorables que rigolos, du petit lapin au gorille !

EA KAS p KASANO, Yuichi : Le poisson rouge de Nanami
Comment naissent les poissons rouges ? Et où ? Dans la mer, dans une rivière, 
ailleurs ? Ont-ils toujours été de la même couleur ? Où vivaient-ils avant de se 
retrouver dans un petit sac en plastique à la fête foraine ou dans l'aquarium d'un 
magasin ? Nanami se pose toutes ces questions, comme tous les enfants au  
moment où ils attrapent, achètent ou gagnent un poisson rouge. Nanami, elle, a 
préparé depuis longtemps à son futur poisson un bel aquarium bien confortable. 
Et surtout, un nom rien qu'à lui…

EA KIN m KING, Trey : Les minions cherche et trouve
Les  Minions  sont  partout  :  depuis  la  nuit  des  temps,  ils  envahissent  notre  
planète ! Pourtant, dès qu'on cherche un Minion en particulier,  impossible de  
mettre la main dessus. 32 pages de scènes fourmillantes de détails amusants des
Minions, des méchants et des méchants mignons !

EA LAL l LALLEMAND, Orianne : Le loup qui voulait changer de couleur
Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en noir, il ne se trouve pas 
beau du tout. C'est décidé, il va changer de couleur ! Mais ce n'est pas aussi f
acile qu'il le croit.

EA LED c LEDU, Stéphanie : Les châteaux forts (Mes p'tits docs)
Au Moyen Age, le seigneur et sa dame vivaient dans un château fort pour se  
protéger  !  Saltimbanques,  artisans  et  soldats  cohabitaient  à  l'intérieur  des  
remparts. Comment se déroulait la vie au château ? Que se passait-il en cas  
d'attaque ? En avant la visite !

EA LED p LEDU, Stéphanie : La piscine (Mes p'tits docs)
Qu'est-ce  qui  nous  attend  derrière  le  tourniquet  de  la  piscine  municipale  ?  
Pourquoi l'air y est-il toujours tiède ? Comment l'eau est-elle nettoyée ? C'est  
quoi, cette odeur ? On peut vraiment s'amuser même quand on ne sait pas nager
? Et si on a peur de l'eau ? Toutes les réponses sont dans ce « p'tit doc », qui 
donne envie de se jeter à l'eau et dit le plaisir de la baignade en toute sécurité !

EA LED p LEDU, Stéphanie : Le président (Mes p'tits docs)
Le président de la République est un personnage important dans la vie politique 
française, mais bien mystérieux pour les enfants qui en entendent parler sans  
vraiment comprendre à quoi il sert, et qui il est. Voilà donc un "P'tit doc" qui  
répondra à leurs questions, et leur expliquera quel est son rôle, comment on  
devient président et pourquoi les adultes votent. 

EA LER m LEROY, Jean : La monture de Castor-Têtu
Castor-Têtu a gagné ses galons de brave, et un superbe nom de guerrier. Mais 
pour  chasser  le  bison  avec  les  grands,  il  lui  manque  encore  quelque  chose  
d'essentiel : un cheval. Bien décidé à le capturer parmi les chevaux sauvages qui 
batifolent là-bas, dans la grande prairie, Castor-Têtu part en expédition.

EA LOU p LOUCHARD, Antonin : Patate
Tous les chiens aiment jouer à rapporter la balle... C'est vrai, encore faut-il le  
demander gentiment !  Le héros de cet album est un petit  chien comme les  
autres. Et quel est le jeu préféré des chiens ? C'est de rapporter la balle, bien sûr
! Mais notre héros à quatre pattes ne semble pas bien comprendre ce que lui  
veut son maître. Celui-ci, excédé, va finir par lui lancer tout ce qui lui tombe sous
la main : un ballon de basket, une pantoufle... et puis ce sera le tour de la chaise



et du piano ! Grâce à ce nouveau livre désopilant d'Antonin Louchard, les lecteurs
vont découvrir le fameux proverbe : "L'habit ne fait pas le moine".

EA MAR a MARCHAND KALICKY, Anne : Alerte aux orages (Sam le pompier)
Aujourd'hui, Nicolas et Tristan ont décidé de partir observer les oiseaux en forêt. 
Mais alors que le ciel  s'assombrit  brusquement,  un éclair  fend les nuages et  
s'abat sur un arbre. Il prend feu ! Vite, il faut donner l'alerte !

EA MAR a MARCHAND  KALICKY,  Anne :  L'anniversaire  surprise  (Pat'  
Patrouille)
C'est l'anniversaire de Chase ! La Pat' Patrouille a décidé de lui organiser une  
grande fête surprise. Mais, pendant les préparatifs, une éolienne se casse et la 
ville se retrouve sans électricité ! Vite, Rocky et le reste de la Pat' Patrouille  
partent en mission pour sauver la Grande Vallée et l'anniversaire de leur ami !

EA MAR p MARCHAND KALICKY, Anne : Panique sur la glace (Pat' Patrouille)
Ryder reçoit un appel de M. Porter : son camion a glissé sur le verglas et dévalé 
la pente pour atterrir en position instable sur la glace très fragile de la baie.  
Grâce à Chase, Zuma et Ryder, le camion est secouru et tout rentre dans l'ordre.

EA MAR s MARCHAND  KALICKY,  Anne :  Sauvetage  en  montagne  (Sam  le  
pompier)
Aujourd'hui, Martin emmène les enfants en montagne à la recherche de fossiles. 
Nicolas en ramasse beaucoup et il  les glisse en douce dans le sac du guide.  
Catastrophe ! Au moment de repartir, Martin est surpris par le poids de son sac 
et tombe en arrière dans une crevasse. Vite, Sam, il faut intervenir !

EA NAU j NAUMANN-VILLEMIN, Christine : Jour de musique
« Aujourd'hui, dit la maîtresse, nous allons apprendre à mieux nous écouter les 
uns les autres. Vous allez prendre chacun un instrument de musique… » Quelle 
cacophonie ! Ça chahute, ça se dispute… Heureusement que la maîtresse est là 
pour jouer les chefs d'orchestre !

EA PAR m PARACHINI-DENY, Juliette : Mon Papa est super fort
Mon papa est grand comme une montagne,et super maous costaud. Les copains 
me demandent sans arrêt ce qu'il fait comme métier... À vous de deviner ! 

EA PIQ b PIQUEMAL, Michel : La ballade de Kiki le coq et Cucue la poule
Lorsque la jeune poule Cucue rencontre le beau Kiki, une histoire d’amour pleine 
de promesses se dessine au poulailler… Mais après une nuit de valse, l’histoire 
est à l’eau : le flambeur Kiki laisse la pauvre Cucue, qui ne s’en remet pas !  
Perdu son bel amour ! Alors que lui reste-t-il à part chanter sa complainte de  
pauvre poulette abandonnée…Que lui reste-t-il ? Sa voix ! Grâce à elle, Cucue, 
repérée par un impresario, devient la star des poules et des poulets !Et lorsque 
Kiki revient se traîner à ses pieds, c’est une nouvelle Cucue qu’il découvre…

EA ROS P ROSCOE, Charlie : Le prince rouge
Le  jeune  prince  d'Avala  s'est  fait  kidnapper.  Heureusement,  il  parvient  à  
échapper à ses ravisseurs et à s'enfuir. Mais, tout de rouge vêtu, il lui est difficile 
de ne pas se faire remarquer... Comment rentrer chez lui alors que ses ennemis 
sont à ses trousses ? 

EA SAI m SAINT-MARS, Dominique de : Max en a marre de sa sœur
Max ne support plus Lili qui fait des prouesses à ski. Il se sent minable... et a 
envie de la voir disparaître !

EA SAI m SAINT-MARS, Dominique de : Max et Lili cherchent leur métier
Max se demande ce qu'il va faire plus tard : policier, acrobate ou créateur de jeux
vidéo ? Lili aimerait devenir chanteuse mais, grâce aux recherches de Max, elle 
se met à rêver d'être présidente ou inventrice de médicaments...



EA SAI m SAINT-MARS, Dominique de : Max et Lili ont peur des images 
violentes
Max est  accro  aux  jeux  vidéo,  mais  la  nuit,  il  fait  des  cauchemars.  Lili  ne  
supporte pas les images violentes. Un jour, à la bibliothèque, ils sont témoins  
d'une scène de violence, pour de vrai... Comment vont-ils réagir ?

EA SCO s SCOTTON, Rob : Splat et le gang des chats !
Les amis de Splat ont monté un groupe de musique : le Gang des Chats. Il ne 
manque que Splat ! Mais que va-t-il pouvoir y faire ?

EA SET d SETTI, Oulya : Dis, c'est quoi un attentat ?
Dis, c'est quoi un attentat ? Ah si ! Je sais ! Un attentat, c'est…

EA SHE c SHEALY, Dennis R. : Comme des bêtes : Max et ses amis
Voici Max et ses amis. Un livre avec tous tes personnages préférés du film. A toi 
de découvrir maintenant ce qu'ils font quand leurs maîtres sont absents !

EA STE z STEHR, Frédéric : Zim Bam Boum
Une casserole et deux cuillères en bois, Bim Bam, Hibou fait de la musique !  
Canari, Moineau, Poussin et Corbeau le rejoignent. Quel bonheur de faire des  
sons et du rythme avec ce qu'on trouve dans la cuisine. Deux couvercles de  
casseroles, Zim Zim, un bol et une louche, Boum Boum. Mais qu'est-ce que vous 
faites, demande Grand Hibou ?

EA STI a STIBANE : Angèle et Lucas
Aujourd’hui,  Angèle  n’est  pas  venue  à  l’école.  Elle  a  attrapé  une  méchante  
maladie et on a dû la conduire à l’hôpital. Les journées sont longues pour Angèle.
Lucas décide de la «désennuyer». C’est ainsi que les jours suivants, on voit Lucas
courir à travers les prés ou le long du ruisseau en tenant un bocal bien haut, au-
dessus de sa tête. Et lorsqu’il va voir Angèle, il dépose les bocaux en souriant : 
«Tiens, ouvre celui-là !» 

EA TIB d TIBI, Marie : Du rythme dans les pattes
Georges est un lémurien au rythme dans les pattes. C'est un vrai boute-en-train, 
ce drôle de primate ! Il passe ses journées à jouer du tam-tam, taper sur des 
troncs creux pour faire son ramdam. Mais Georges aimerait bien avoir tout plein 
de potes pour jouer avec eux, sans aucune fausse note ! C'est le moment pour 
lui, une valise à la main, de parcourir le monde en quête de copains. Compagnie 
Tralal'Air, Georges s'envole heureux pour un tour musical de notre planète bleue.

EA TRO Les Trolls : l'album du film
L'histoire complète du film en grand format pour retrouver toutes les aventures 
de Poppy, Branch et tous leurs amis Trolls !

EA VAL f VALCKX, Catharina : Fritzi et la chaussure enragée
Popote, le petit éléphant, est parti tout seul en grande randonnée. Fritzi et son 
amie Joëlle la limace s'inquiètent pour lui. La menace rôde. Armée de ses dents, 
une chaussure  enragée écume la  région,  plus  féroce  qu'un bandit  de  grand  
chemin. Que faire ? Heureusement, l'amitié est plus forte que la godasse qui  
mord. Fritzi déclenche l'alarme, appelle les secours, accueille les surprises. Et  
Popote qui voulait seulement voyager sans danger finira par trouver une joyeuse 
compagnie pour partir quand même à l'aventure. 

EA VAN m VAN ZEVEREN, Michel : Mè keskeussè keu sa ?
C'est apparu comme ça, un jour, il y a fort, fort longtemps dans la grotte de Koko
et Kiki. Habillés de peaux de bête ils semblent ne jamais avoir vu ce bébé… Oh ! 
Keskeussè keu sa ? a dit Koko. Regarde,bras, doigts… Sé pas du tout… a répondu
Kiki. Bon, trouvé terre ? Donk sé crasse. É… crasse dehors ! a dit Koko en allant 
jeter la crasse. O mè, crasse rigole ! s'est attendrie Kiki.



EA VEI f VEILLON, Béatrice : Les folles journées de la famille Oukilé
Emboîtez le pas de la famille Oukilé dans toutes leurs activités quotidiennes ;  
courses, loisirs, musées, vacances, sports, école, fêtes suivez-les dans 50 lieux 
fourmillant de détails, de gens, d'actions, d'animaux, de gags et... ouvrez l'oeil ! 
Saurez-vous les retrouver dans ces grandes images ?

EA WAL b WALCKER, Yann : Babou a un talent fou !
Le grand Johnny Lecrabe vient dans l'école de cirque de Tortues-les-Sirènes pour 
engager de jeunes artistes ! Mais Babou, le poisson-clown, n'a aucun numéro à 
présenter...  Tout le  contraire de ses camarades qui enchaînent pirouettes  et  
acrobaties avec talent. Ce qui le rend terriblement jaloux ! Heureusement, Babou
va finir par découvrir qu'il a un talent fou !

EA WAL b WALCKER, Yann : Clotilde aide sa nouvelle amie
La collection : Une collection d'histoires tendres, amusantes et émouvantes sur 
un thème particulier. Le livre : Angélique, une nouvelle élève, vient d'arriver dans
la classe de Clotilde. Mais Yvon le pinson passe son temps à se moquer d'elle ! La
petite chouette se sent bien seule... Heureusement, Clotilde a plus d'un tour dans
son sac pour aider sa nouvelle amie ! 

EA WAL f WALCKER, Yann : La famille Suricate déménage
A  la  naissance  des  triplés,  Monsieur  et  Madame  Suricate  décident  de  
déménager... Leur terrier est devenu est bien trop petit ! Mais Max n'est pas du 
tout d'accord ! Quitter sa chambre et son ami Barnabé ? Risquer de perdre tous 
ses jouets ? Hors de question ! Mais pendant le voyage, un événement crucial le 
fera complètement changer d'avis.

EA WAL m WALCKER, Yann : Martin le pinguoin a un nouveau voisin
Une collection d'histoires tendres et drôles à raconter, à écouter, à offrir, pour  
partager des moments, exprimer ses émotions, imaginer, aimer lire et rêver...  
Sur la banquise, Martin est réputé pour être un cuisinier hors pair. Les clients se 
bousculent devant son restaurant et la salle est toujours pleine. Mais l'arrivée de 
Victor,  qui  s'installe  juste en face,  va bouleverser  ses habitudes.  Lorsqu'une  
tempête menace d'emporter l'établissement de son rival, Martin écoute son grand
coeur et court l'aider. C'est le début d'une belle collaboration entre eux !

EA WAL m WALCKER, Yann : Mika l'ourson a peur du noir
A la veille de la nuit polaire, la nuit la plus longue de l'année, Mika l'ourson est 
terrifié. Dès que le soleil se couche, il a peur de tout : les ombres, les bruits, le 
vent, tout l'effraie ! Heureusement, sa cousine a décidé de lui venir en aide en 
affrontant ses peurs, une à une.

R  OMANS   E  NFANTS  :

ER BAR a BARFETY, Elizabeth : Un appétit d'ogre ! (Yo-Kai-Watch)
Qu'arrive-t-il à Katie ? La petite fille passe son temps à manger des aliments gras
qu'elle  achète  à  la  supérette  du quartier.  Et  si  c'était  la  faute  d'un Yo-kai  ?
Nathan est bien décidé à le découvrir ! 

ER BAR m BARFETY, Elizabeth : Le maître des illusions (Yo-Kai-Watch)
Nathan est très vexé : tous ses copains ont une amoureuse, mais pas lui ! Si
seulement Katie le remarquait ! Et s'il pouvait compter sur Hiblusion, un Yo-kai
capable de créer des illusions, pour y parvenir ?



ER BAR y BARFETY, Elizabeth : Un Yo-Kai très enervant (Yo-Kai-Watch)
Nathan est très vexé : tous ses copains ont une amoureuse, mais pas lui ! Si
seulement Katie le remarquait 

ER DAH c DAHL, Roald : Un conte peut en cacher un autre
Blanche-Neige inculpée ! Les dessous de l'affaire Cendrillon ! Le prince charmant
démasqué ! Le scandale des contes de fées ! Voici "Le Petit  Chaperon rouge",
"Les Trois  Petits  Cochons"  et autres  contes  classiques revus et  corrigés  avec
humour  par  Roald  Dahl  et  Quentin  Blake.  Reconnaîtrez-vous  ces  contes
étonnants et épouvantablement comiques ? 

ER GUT c GUTMAN, Colas : Chien Pourri à la plage
L’été, il fait chaud, surtout quand on vit dans une poubelle. Chien Pourri et son
fidèle ami Chaplapla rêvent de vacances sur la Côte d’Azur. Par miracle, il reste
une place pour eux à la Colonie des oubliés.  Au programme : ramassage de
détritus,  Club Biquet et glaces au sable. De formidables vacances pourries en
perspective !

ER GUT c GUTMAN, Colas : Chien Pourri est amoureux
Chien Pourri  est amoureux ! Ses puces et lui  ont eu le coup de foudre pour
Sanchichi, une petite chienne pouilleuse et – par chance – bigleuse. Le Manuel du
Séducteur  à  la  patte,  Chien  Pourri  se  lance  à  sa  conquête,  mais  comme  il
comprend de travers tout ce qu'il lit, le pire est à craindre. Va-t-il la traiter de
grosse saucisse ou la kidnapper dans un sac poubelle ?

ER GUT j GUTMAN, Colas : Journal d'un garçon
6 septembre Tout le monde se fiche de mon entrée en seconde, pourtant j'ai des
choses intéressantes à dire : dans ma classe, il y a un type qui ressemble à David
Pujadas.

R  OMANS   J  EUNES     :

JR DOC Doctor Strange : le roman du film
Après  un  terrible  accident  de  la  route,  le  neurochirurgien  Stephen  Strange,
découvre l'existence de dimensions parallèles...

JR FOR r FORBECK, Matt : Rogue One, a Star Wars story
L'Empire a mis au point une nouvelle arme, capable de détruire n'importe quelle
planète  :  l'Etoile  de  la  Mort.  Pour  sauver  la  galaxie,  un  groupe  de  volontaires
décident d'en dérober les plans. Afin d'y parvenir, ils n'ont qu'une seule solution :
infiltrer une base impériale au péril de leur vie...

JR JAI f JAILLET, Nicolas : Fireflash (Thunderbirds)
Alors  que son Thunderbird  S  est  en réparation,  Kayo rejoint  Sidney à bord  du
Fireflash,  un  puissant  et  majestueux  avion  de  ligne.  Mais  à  peine  le  vol  a-t-l
commencé qu'une série  d'événements  étranges se  produit...  Et  si  l'énigmatique
capitaine Hansen n'était pas celui qu'il pértend être ? A pluys de vingt mille mètres
d'altitude, Kayo mène l'enquête !

JR KAL d KALENGULA, Catherine : La dispute (Ma vie, mes copines!)
Chloé peut être fière d'elle ! Elle vient de remporter la compétition de natation !
Mais elle n'arrive pas à se réjouir, trop préoccupée par l'étrange comportement de
Kim. Son amie répond à peine à ses messages et préfère passer du temps avec Lili
et Marianne. Kim lui ferait-elle la tête ? Chloé doit en avoir le coeur net...



JR KED s5 KEDROS, Elena : Le sourire du traître (Les filles de l'Olympe ; 5)
Pour donner vie à la Flamme Noire et chasser Arès de l’Olympe, Liz a dû renoncer à
ses  pouvoirs  et  à  l’obsidienne,  la  pierre  qui  lui  a  permis  de  créer  des  armes
indestructibles. Déterminée à trouver un nouvel instrument magique, Liz se laisse
guider par Soter, un jeune garçon énigmatique. Elle lui fait confiance, contre l'avis
de tous… Pendant ce temps, les pouvoirs de Lucy et de Kim commencent à avoir
d’étranges effets. Mais une question occupe l’esprit de Kim… qu’est-il advenu d’Arès
? Elle fait bien de s’inquiéter, car loin d’être vaincu, le dieu de la Guerre prépare son
ultime assaut. Et il frappera lorsque les trois amies seront séparées…

JR KED d6 KEDROS, Elena : Le dernier souhait (Les filles de l'Olympe ; 6)
Liz a le courage de la déesse Artémis. Lucy resplendit de la beauté d'Aphrodite. Kim
possède le coeur loyal de la brillante Athéna. Les trois amies ont enfin vaincu le
dieu de la Guerre. Elles devraient pouvoir profiter de leur été. Mais depuis que Liz
est  prisonnière  du  Bracelet  de  la  Négation  d'Arès,  elle  se  comporte  de  façon
étrange. L'ennemi ne serait-il pas en train de revenir sous un nouveau visage pour
la bataille ultime ?

JR LOI La loi de la jungle (Temple Run)
Tu as remporté un week-end lors d'un concours, mais le rêve tourne au cauchemar
lorsque ton avion s'écrase au beau milieu de la jungle. Par chance, le pilote, Guy
Dangerous,  ton accompagnatrice,  Scarlett  Fox,  et  toi,  vous en sortez  sans une
égratignure. Mais parviendrez-vous à retrouver la civilisation ? A toi de faire les
bons choix pour y arriver !

JR MON Le monde secret des emojis : le roman du film
Gene n’est pas un emoji comme les autres. En théorie, c’est un Bof, qui a toujours
l’air  blasé. Mais, en réalité,  il  est capable d’exprimer toutes sortes d’émotions !
Cette  anomalie  risque  de  lui  coûter  cher  :  il  doit  absolument  se  faire
reprogrammer ! Aidé de son ami Tope-Là et de la jolie Rebelle, Gene est prêt pour
la plus grande aventure de sa vie. 

JR NAT p NATHANSON, Jeff : Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar
Chappé du Triangle du Diable, l'effroyable capitaine Salazar a juré la perte de Jack
Sparrow, son pire ennemi. Devenu un fantôme condamné à hanter les mers pour
toujours, il n'a que le mot "vengeance" a la bouche. Le seul espoir de Jack repose
sur le légendaire  Trident  de Poséidon. Celui  qui le  détient  a le  pouvoir de faire
disparaître toutes les malédictions...

R  OMANS   J  EUNES     A  DOS     :

 JRA EAS s DOYLE, Arthur Conan : Le monde perdu
Prêt à tout pour conquérir Gladys - qui ne veut épouser qu'un homme célèbre -,
Edward Malone, jeune journaliste en début de carrière, s'engage à suivre le terrible
professeur Challenger en Amérique du Sud, pour rapporter des preuves de ce qu'il
affirme envers et contre tous : les animaux de la préhistoire existent encore de nos
jours !

 JRA EAS s EASTON, Tom : 7 secondes
Partie chercher une vie meilleure dans ce qu'on appelle désormais les Îles, au Nord
d'une  Europe  ravagée  par  la  guerre,  Mila  est  capturée  par  des  agents  du
gouvernement qui implantent dans sa tête, comme à tous les citoyens du pays, un
téléphone destiné à leur transmettre quasiment en temps réel le moindre de ses
mouvements. Le hic  ? Au cours de l'opération,  ils  découvrent un autre appareil
suspect dans son crâne, un objet qui ressemble beaucoup à une bombe. Qui a placé
cet engin là et pourquoi ? Elle-même l'ignore. Mila n'a plus le choix… Elle doit fuir.
Et pour sauver sa vie, c'est peu de dire que le temps lui manque. Afin d'échapper
aux soldats d'élite lancés à ses trousses, elle ne dispose que d'un seul minuscule



avantage : 7 petites secondes d'avance sur ses poursuivants, pas une de plus !
C'est le temps que mettent les informations saisies par le téléphone à parvenir aux
autorités. Une impitoyable course contre la montre commence, qui pousse peu à
peu Mila dans ses retranchements… Contrainte de faire preuve d'une inventivité
permanente, elle doit exploiter toutes les failles du système et rivaliser de sang-
froid, de réactivité et de ruse pour survivre !

JRA DIX p2 DIXEN, Victor : La prophétie de la reine des neiges  (Animale ; 2)
Et si le plus merveilleux des contes cachait le plus sombre des complots ? 1833, sur
une île perdue du Danemark. Elle s’appelle Blonde, il se nomme Gaspard. Elle est 
animale, il est fou d’elle.

JRA GIE b2 GIER, Kerstin : Bleu Saphir  (Rouge rubis ; 2)
Longtemps, Gwendolyn a pensé être une lycéenne comme les autres. Jusqu’au jour
où  la  réalité  l’a  rattrapée.  Non,  elle  n’est  pas  comme tout  le  monde,  oui,  elle
appartient aux Veilleurs du temps, elle doit voyager à travers les âges, fermer un
Cercle auquel elle ne comprend rien, partir à la recherche d’autres Veilleurs dans le
passé, et affronter un comte du XVIIIe siècle... prétendument immortel. Pourtant
Gwendolyn ne souhaite qu’une chose : que son (beau) Gideon l’embrasse pour de
bon. Est-ce trop demander ?

JRA GIE r1 GIER, Kerstin : Rouge Rubis
Gwendolyn est une ado comme les autres. Bon, d'accord, il lui arrive de voir des
fantômes dans les couloirs de son lycée. Et puis, oui, c'est vrai, certains membres
de sa famille peuvent voyager dans le temps. Mais aucune famille n'est parfaite !
D'ailleurs, Gwendolyn ne se sent pas vraiment concernée. C'est sa cousine qui est
censée développer cette capacité. Sauf qu'un jour, Gwen est prise de vertiges et
s'évanouit. Quand elle se réveille, tout semble bizarrement vieux. Comme si elle
avait débarqué dans un autre siècle...

JRA GIE v3 GIER, Kerstin : Vert émeraude (Rouge rubis ; 3)
Gwendolyn a-t-elle jamais été une lycéenne comme les autres ? Pour son premier
vrai chagrin d'amour, en tout cas, elle aimerait bien faire comme toutes ses copines
: pleurer des heures au téléphone et se gaver de chocolats. Mais pas question, les
Veilleurs du temps ont besoin d'elle. Pire, c'est avec Gideon lui-même, celui qui lui
a brisé le coeur, qu'elle doit repartir en plein XVIIIe siècle affronter un drôle de
comte, soi-disant immortel. Plus question de pleurer, il faut agir !

JRA FRE f GREEN, John : La face cachée de Margo
Mar-go-Roth-Spie-gel-man,  le  nom aux  six  syllabes  qui  fait  fantasmer  Quentin
depuis toujours. Alors forcément, quand elle s'introduit dans sa chambre, une nuit,
par la fenêtre ouverte, pour l'entraîner dans une expédition vengeresse, il la suit.
Mais au lendemain de leur folle nuit blanche, Margo ne se présente pas au lycée,
elle a disparu. Quentin saura-t-il décrypter les indices qu'elle lui a laissés pour la
retrouver? Plus il  s'en approche, plus Margo semble lui  échapper...  Laissez-vous
happer  par  le  mystère  de  Margo,  hypnotiser  par  la  fascination  amoureuse,
réconforter  par  l'amitié  qui  réunit  les personnages de John Green. Un road-trip
jubilatoire  jalonné  de  vérités  profondes  sur  la  vie,  l'amour,  la  mort  et  les
désillusions.

JRA PLI c1 PLICHOTA, Anne : Les cœurs noirs (Tugdual ; 1)
Ce qui peut leur arriver de pire : tomber amoureux... Serendipity, petite ville du
sud des Etats-Unis.  Tugdual,  Mortimer et Zoé sont trois  ados d'une famille  peu
ordinaire : ils sont dotés de pouvoirs surnaturels qu'ils doivent dissimuler. Mais un
autre secret pèse encore plus lourdement sur leur coeur. Ils exercent malgré eux
une attraction irrésistible sur les autres. Bien pire, cette attraction est mortelle pour
ceux  qui  la  subissent.  Et  quand  l'amour  s'en  mêle,  la  situation  se  complique
dangereusement...



JRA PLI s2 PLICHOTA, Anne : A découvert (Tugdual ; 2)
Les masques tombent et le mystère s’épaissit… Serendipity n’a pas fini de livrer ses
secrets... La petite ville où Tugdual, Zoé, Mortimer et Barbara ont trouvé refuge
leur apparaît soudain sous un nouveau jour. La découverte de l’Ordre et la mort
d’Abakoum ont redistribué les cartes. Qui est de leur côté ? De qui doivent-ils se
méfier ? Et surtout, qu’est-ce que tout cela signifie ? Les trois adolescents sont bien
décidés à trouver des réponses, sans se laisser cantonner au rôle qu’on veut leur
voir tenir. Quitte à braver l’Ordre et à enquêter dans la plus grande discrétion. Ils
sont  plus  que jamais  soudés,  mais  chacun se  débat  avec ses  propres démons.
Tugdual voit les fantômes de sa vie passée ressurgir dans son esprit, Zoé ne sait
plus  comment  contenir  la  violence  qui  l’envahit,  et  Mortimer  observe  avec
inquiétude son monde changer. Le résultat de leurs investigations va dévoiler un
pan de la vérité. Mais est-ce encore un leurre, un guet-apens ou les prémices d’un
mystère plus profond ? Dans ce deuxième tome de la série Tugdual, Anne Plichota
et Cendrine Wolf serrent les nœuds d’une intrigue captivante.

JRA PLI t3 PLICHOTA, Anne : A découvert (Tugdual ; 3)
A Serendipity,  l'émotion a saisi  toute la  communauté  devant les  manifestations
étranges que chacun a pu observer. Malgré les propos rassurants des autorités, les
théories du complot se multiplient. D'où venaient ces lueurs surgies dans la nuit ?
De  vols  d'engins  militaires,  comme on  le  leur  dit  ?  Ou  de  visiteurs  bien  plus
inquiétants  ?  Pour  Zoé,  Tugdual  et  Mortimer,  l'heure  est  aux  révélations.  En
apprenant  d'où  ils  viennent  vraiment,  ils  vont  être  confrontés  à  un  choix
impossible... Et quand Zoé disparaît, le temps s'accélère : les deux garçons doivent
mettre en place le plus vite possible une stratégie, sans pour autant se dévoiler
complètement auprès de leurs amis de l'Ordre. La Terre n'est pas seule à devoir
faire face à des ennemis redoutables. Edéfia est en danger, et avec elle la survie de
l'humanité tout entière. Oksa va devoir s'en mêler. Pour les deux mondes, c'est la
dernière  chance...  Dans  cet  ultime  tome de  la  saga  Tugdual,  Anne  Plichota  et
Cendrine Wolf concluent une aventure extraordinaire qui a passionné des milliers de
lecteurs.

JRA RIG b3 RIGGS, Ransom : La bibliothèque des âmes (Miss Peregrine ; 3)
Dans  le  Londres  d'aujourd'hui,  Jacob  Portman  et  Emma Bloom se  lancent  à  la
recherche de leurs amis enlevés par les Estres. Ils retrouvent leur trace grâce au
flair aiguisé d'Addison, l'illustre chien particulier doué de parole. Bientôt, au bord de
la Tamise, ils font la connaissance de Sharon, un géant bourru qui, moyennant une
pièce d'or, propose de leur faire traverser le fleuve. Ils rejoignent ainsi l'Arpent du
Diable,  une  boucle  temporelle  à  la  réputation  effroyable  où  séjournent  les
particuliers les moins recommandables, où pirates et malfaiteurs commettent leurs
forfaits en toute impunité. Jacob et Emma ne se sont pas trompés : l'ennemi a bien
établi son QG dans l'Arpent, derrière les murs d'une forteresse imprenable... 

JRA RIG h2 RIGGS, Ransom : Hollow city (Miss Peregrine ; 2)
Jacob et  les enfants  particuliers  sont  désemparés :  Miss  Peregrine,  changée en
Oiseau, est prisonnière de son état, suite à l'attaque des Estres, des âmes damnés,
sur l'île de Cainholm. Les voilà donc livrés à eux-mêmes ! Après avoir essuyé une
tempête entre Cainholm et le continent, Jacob et ses amis s'échouent sur une rive
de Grande-Bretagne, en 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage. Ils
sont aussitôt pris en chasse par des Estres déguisés en soldats, qui veulent à tout
prix capturer l'Oiseau. Les enfants fuient à travers la forêt, et se réfugient dans une
boucle  temporelle  abandonnée par  une certaine  Miss  Wren. Là vit  une curieuse
ménagerie d'animaux singuliers. Parmi eux, Addison, un chien parlant, un ému-rafe
- croisement improbable entre une girafe et un âne -, des poules qui pondent des
oeufs explosifs, et un chimpanzé fantasque. Addison leur explique que Miss Wren
est partie à Londres pour tenter de libérer ses soeurs Ombrunes, capturées par les
Estres. Et il leur apprend que c'est la dernière Ombrune en liberté. Jacob, Emma,
Enoch, Olive, Bronwyn, Millard, Horace, Hugh décident de la rejoindre au plus vite,
car elle est la seule personne capable de redonner à la directrice de l'orphelinat sa
forme humaine... 



JRA RIG m1 RIGGS, Ransom : Miss Peregrine et les enfants particuliers (Tome 1)
Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-
père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île
du pays de Galles, où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace
nazie.  Le  jeune  Abe  Portman  y  a  été  recueilli  par  Miss  Peregrine  Faucon,  la
directrice  d'un  orphelinat  pour  enfants  «  particuliers  ».  Selon  ses  dires,  Abe  y
côtoyait  une  ribambelle  d'enfants  doués  de  capacités  surnaturelles,  censées les
protéger des « Monstres  ».  Un soir,  Jacob trouve son grand-père mortellement
blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part en quête
de vérité sur l'île si chère à son grand-père. En découvrant le pensionnat en ruines,
il n'a plus aucun doute : les enfants particuliers ont réellement existé. Mais étaient-
ils dangereux ? Pourquoi vivaient-ils ainsi reclus, cachés de tous ? Et s'ils étaient
toujours en vie, aussi étrange que cela puisse paraître... 

JRA ROW h ROWLING, J.K. : Harry Potter et l'enfant maudit (Partie 1 et 2)
A Serendipity,  l'émotion a saisi  toute la  communauté  devant les  manifestations
étranges que chacun a pu observer. Malgré les propos rassurants des autorités, les
théories du complot se multiplient. D'où venaient ces lueurs surgies dans la nuit ?
De  vols  d'engins  militaires,  comme on  le  leur  dit  ?  Ou  de  visiteurs  bien  plus
inquiétants  ?  Pour  Zoé,  Tugdual  et  Mortimer,  l'heure  est  aux  révélations.  En
apprenant  d'où  ils  viennent  vraiment,  ils  vont  être  confrontés  à  un  choix
impossible... Et quand Zoé disparaît, le temps s'accélère : les deux garçons doivent
mettre en place le plus vite possible une stratégie, sans pour autant se dévoiler
complètement auprès de leurs amis de l'Ordre. La Terre n'est pas seule à devoir
faire face à des ennemis redoutables. Edéfia est en danger, et avec elle la survie de
l'humanité tout entière. Oksa va devoir s'en mêler. Pour les deux mondes, c'est la
dernière  chance...  Dans  cet  ultime  tome de  la  saga  Tugdual,  Anne  Plichota  et
Cendrine Wolf concluent une aventure extraordinaire qui a passionné des milliers de
lecteurs.

JRA SEN d2 SENABRE, Eric : Le dernier secret de maître Houdin (Sublutetia ; 2)
Keren  et  Nathan  ont  retrouvé  une  vie  «normale»  jusqu'au  jour  où  le  père  de
Nathan,  en  danger  de  mort,  leur  confie  un  mystérieux  objet.  L'équilibre  entre
Sublutetia et la surface en dépend. Direction le musée Grévin pour une course-
poursuite haletante ! La découverte du journal d'un apprenti magicien rédigé au
XIXe siècle leur permettra de résoudre plus d'une énigme.

JRA SEN r1 SENABRE, Eric : La révolte de Hutan (Sublutetia ; 1)
Avant cette sortie de classe, Keren et Nathan ne se connaissaient pas vraiment.
Séparés de leur groupe, ils se retrouvent seuls dans le métro. Perdus puis traqués,
ils s'enfoncent dans les profondeurs de Paris, au coeur d'un monde qu'ils n'auraient
jamais dû découvrir... Un roman pour ceux qui veulent savoir ce qu'il y a sous leurs
pieds.

JRA SEN v3 SENABRE, Eric : Le ventre de Londres (Sublutetia ; 3)
Le père de Nathan a révélé enfin son lourd secret. Quelques années auparavant, il a
commis une erreur qui lui a valu son bannissement de Sublutetia. Aujourd’hui, cette
erreur le rattrape... Accompagné de son fils et de Keren, il va tout faire pour se
racheter. Même si cela signifie de risquer sa vie dans les cimetières londoniens… 

JRA VER i VERNE, Jules : L'île mystérieuse
Une île déserte, en plein océan Pacifique. Cinq naufragés américains organisent leur
survie,  accompagnés  de  leur  chien  Top.  Bientôt,  phénomènes  inexplicables  et
coïncidences  troublantes  se  multiplient,  comme  si  quelqu'un  ou  quelque  chose
tentait de les aider. à distance. Quel est donc le secret de l'île ?

JRA VER m VERNE, Jules : Michel Strogoff
Michel Strogoff est courrier du tsar de Russie. Il a pour mission d'avertir le frère de
ce dernier de l'arrivée imminente des hordes tartares, menées par le traître Ivan
Ogareff. Durant son périple jalonné d'obstacles à travers la Sibérie, il rencontrera la
belle Nadia, ainsi que deux journalistes européens avec lesquels il partagera une
partie de cette aventure.



JRA YOO e YOON, Nicola : Everything, everything
Ma maladie est aussi rare que célèbre, mais vous la connaissez sans doute sous le
nom de "maladie de l'enfant-bulle". En gros, je suis allergique au monde. Je viens
d'avoir dix-huit ans, et je n'ai jamais mis un pied dehors. Un jour, un camion de
déménagement arrive. Je regarde par la fenêtre et je le vois. Le fils des nouveaux
voisins est grand, mince et habillé tout en noir. Il remarque que je l'observe, et nos
yeux se croisent pour la première fois. Dans la vie, on ne peut pas tout prévoir,
mais on peut prévoir certaines choses. Par exemple, je vais certainement tomber
amoureuse de lui. Et ce sera certainement un désastre. 

B  ANDES   D  ESSINEES :

JBD BEK s BEKA : Studio danse.9
Que ce soit pour la soirée d'Halloween ou autour du sapin de Noël, Julie, Luce et 
Alia ne perdent jamais une occasion de danser. Cette année, les filles de Studio  
Danse ne vont même pas s'arrêter durant les vacances d'été, car elles partent en 
tournée avec Mary ! Suivez-les de ville en ville, de théâtre en théâtre, comme vont 
le faire deux jeunes garçons amoureux... Mais de qui ? De Julie ? De Luce ? Ou 
d'Alia ?

JBD BEK s BEKA : Studio danse.10
La robe cousue par Nathalia pour le premier rôle du ballet « La Reine des Neiges » 
est  magnifique.  Mais  hélas,  elle  disparaît  du  jour  au  lendemain  du  local  à  
costumes ! Accusée à tort par ses camarades de Studio Danse, Carla va tout faire 
pour la retrouver. Trompée par de nombreuses fausses pistes, la jeune danseuse va
avoir du mal à mener son enquête. Surtout que, comme Julie, Alia et Luce, il faut 
qu’elle travaille d’arrache-pied en vue du ballet qui approche. Reine des Neiges et 
Reine des détectives, Carla aimerait triompher sur tous les tableaux. Mais va-t-elle 
y arriver ? 

JBD CAU n CAUVIN, Raoul : Neuf mois de gros stress (Les femmes en blanc; 36)
Gérer le stress, c'est la spécialité des femmes en blanc, et à l'hôpital, elles ont de 
quoi faire ! Entre les futurs pères en panique, les inquiets chroniques et les éclopés 
en tous genres, pas moyen de lever le pied. C'est ça, le miracle de la vie... dans les
coulisses de l'hôpital !

JBD CAU s CAUVIN, Raoul : Silence, je tourne ! (Cédric ; 30)
Trente ans que le jeune Cédric, petit garçon turbulent mais malin, ramène à son
père des bulletins catastrophiques, traîne au parc avec son copain Christian, essaie
d'impressionner son institutrice Mlle Nelly, se fait sermonner par son grand-père et,
bien sûr, tente de déclarer sa flamme à son amie Chen, dont il  est éperdument
amoureux.

JBD CAU q CAUVIN, Raoul : Les quatre évangélistes (Les tuniques bleues ; 59)
Le caporal Chesterfield et le lieutenant Blutch devront infiltrer les forces armées
d’un pasteur devenu fou. Les Quatre évangélistes sent l’aventure à plein nez. La
force de la narration tire l’intrigue vers le haut. On se rêve en soldat de l’Union,
pistolet à la main. L’âme du western pur et dur n’est jamais loin. Depuis 1969, Les
Tuniques bleues assurent leur mission. C’est une nouvelle fois une réussite absolue.

JBD CAZ c CAZENOVE, Christophe : Les Cop's partent en live (Mes Cop's ; 5)
Copine marrante, râleuse ou fofolle… Quelle Cop's êtesvous ?! Des Cop's, Jessica en
a  des  tas.  De  toutes  les  tailles  et  de  toutes  les  formes.  Des  chochottes,  des
allumées,  des  cop's  d'enfance,  de  lycée,  de  drague,  de  coiffeur.  Des  cop's
auxquelles elle confie tous ses secrets et d'autres auxquelles elle ne prêterait même
pas son chat ! Et avoir des cop's, c'est un boulot à plein temps ! On doit répondre à
des textos, confirmer des rendez-vous et en annuler d'autres. Il faut réconcilier



certaines cop's et dire leurs quatre vérités à d'autres. En définitive, avoir des cop's,
c'est loin d'être de tout repos !

JBD CAZ c CAZENOVE : C'est dans sa nature (Les Sisters ; 11)
Elles  s’adorent  autant  qu’elles  se  chamaillent,  pour  notreplus  grand  plaisir  !
Lorsque Wendy avait deux ans, elle a planté avec son papa un jeune arbuste dans 
leur jardin, un prunus éventail.Devenu grand, cet arbre est le témoin privilégié du 
quotidien  dynamique  et  bondissant,  parfois  bruyant  mais  toujours  rempli  de  
tendresse, de nos Sisters ! Pour ce onzième tome, retrouvez Wendy et Marine  
comme à la maison ! 

JBD CAZ s CAZENOVE : Survitaminées ! (Les Sisters ; 10)
Les Sisters participent à la Portnawak Run, une course qui se déroule dans les bois 
pas loin de la maison et qui regroupe tout un tas d'épreuves complètement dingos !
Courir dans la boue, grimper à des arbres ou encore bondir d'un rocher à l'autre : la
petite sister Marine fait déjà ça tous les jours quand elle court sur le canapé, qu'elle
grimpe sur l'armoire ou qu'elle bondit d'un fauteuil à l'autre ! Quant à Wendy, elle 
n'a pas besoin de s'entraîner puisque elle aurait droit à un bisou-qui-donne-des-
ailes de Maxence avant chaque épreuve !

JBD DAV a Davis, Jim : Aaagh ! (Garfield ; 63)
Gourmand, paresseux et impertinent ? Oui, il s'agit bien de Garfield ! Ce chat bien
portant  (c'est  un  euphémisme!)  aime  par-dessus  tout  manger  –  surtout  des
lasagnes,  occasionnellement des pizzas  –,  dormir et embêter son maître Jon et
Odie, son meilleur ami. Ce qu'il déteste ? Les lundis, les réveils impromptus, les
araignées, les régimes, les visites chez le vétérinaire et Nermal, le chat tout mignon
du quartier. Mais, au fond, bien au fond, il a un grand coeur... même s'il ne veut
pas le montrer. Sa devise : moi d'abord ! 

JBD DEL b DELAF : Un bonheur presque parfait (Les Nombrils ; 7)
Rien ne va plus pour Vicky, Jenny et Karine ! Les couples se font et se défont et les
apparences sont trompeuses. L’amitié va-t-elle résister à toutes ces tensions? Ce
tome est plein de révélations !

JBD DER j DERIB : Le jour du silence (Yakari ; 39)
Quand Yakari se montre colérique et injuste vis-à-vis de Petit-Tonnerre, il va vite
découvrir que ses actes ont des conséquences et que rien n'est jamais acquis dans
la vie. Ni les dons précieux, ni l'amitié... Face à un grizzly qui ne semble pas dans
son  état  normal,  Yakari  devra  faire  preuve  d'encore  plus  d'ingéniosité  que
d'habitude pour aider ses amis animaux et pour regagner la confiance de son fidèle
compagnon d'aventure... et celle de Grand Aigle ! 

JBD DUF c DUFRENEY, Laurent : Les cochons dingues
César, petit cobaye tout gris, débarque de sa campagne pour arriver dans le parc
des  cochons  d'Inde  d'Enzo  et  Sarah.  Ses  nouveaux  compagnons  à  poils  sont
vraiment très étranges L'un roupille, l'autre râle, un troisième est accroc aux fils
électriques. César na qu'une idée en tête : s'évader ! En attendant, il faudra bien
que tout ce petit monde arrive à cohabiter, malgré des caractères très différents... 

JBD ERR h ERROC : Hors-sujet (Les profs ; 18)
Les Profs reviennent au top de leur forme sous la plume de Simon Léturgie ! Et si 
les seuls vrais aventuriers modernes, c'était les profs ? Plus forts que Zorro, plus 
courageux qu'Indiana Jones et bien moins payés que James Bond, ces enseignants 
de choc n'hésitent pas à braver quotidiennement la jungle étouffante des lycées  
peuplés de tribus d'élèves hostiles. Suivez le prof d'histoire débutant, le prof de  
gym sur-vitaminé, la prof de français sexy, le prof de philo blasé et la prof d'anglais
peau de vache dans leur croisade contre l'ignorance et le poil dans la main ! 



JBD FER r FERRARI, Alessandro : Le réveil de la force (Star Wars)
Un Nouvel Ordre a émergé des cendres de l'Empire Galactique et l'ombre du Côté 
Obscur a une fois de plus recouvert l'univers. Seuls quelques vaillants guerriers,  
menés par Leia Organa, se sont dressés, prêts à combattre. Leur unique espoir  
repose sur Luke Skywalker, le dernier des Jedi, qui a disparu il y a bien longtemps. 
Est-ce qu'une nouvelle génération de combattants de la liberté sera capable de le 
retrouver ? Les principaux héros de Star Wars font leur grand retour ! Han Solo, 
Chewbacca, Leia et Luke... mais aussi Poe Dameron, Finn, Kylo Ren et bien entendu
Rey ! Revivez, dans cette adaptation destinée à tous les publics, les émotions du 
film qui a su raviver la flamme de ce phénomène inter-générationnel.

JBD FER a FERRI, Jean-Yves : Astérix et le transitalique (Astérix ; 37)
N'en déplaise à Obélix, les Italiques, les habitants de l'Italie, ne sont pas tous des 
Romains, au contraire ! Les Italiques tiennent à préserver leur autonomie et voient 
d'un mauvais oeil les vélléités de domination de Jules César et ses Légions. Dans 
Astérix et la Transitalique, nos héros favoris s'engagent dans une aventure 
palpitante à la découverte de cette suprenante Italie antique ! 

JBD GRO d GROENING, Matt : Déchaînés (Les Simpson ; 28)
Un nouvel album des Simpson ! Des histoires inédites où Homer, Bart et le reste de
la famille la plus déjantée des Etats-Unis, se chamaillent et enchaînent les bêtises.
Un succès à la télévision comme sur le papier qui permet, en 2015, de publier le
28e album en BD. La collection que tous les fans de la série devraient avoir à la
maison !

JBD GRO l GROENING, Matt : Un lecteur de génie (Les Simpson ; 31)
Vivez, mes amis, le temps d'une lecture, les contes des mille et une folies des  
Simpson ! Connaissez-vous ces histoires envoûtantes venues de Perse ? Ala-Diddly-
Addin et sa lampe magique, Apu Baba et les quatre voleurs, Sindbart le marin... De
l'aventure, de la magie et de l'humour pour narrer avec "poésie" les péripéties de 
notre famille préférée... Un vent d'orient souffle sur Springfield !

JBD GRO g GROOT, Bob de : Le génie crève l'écran (Léonard ; 46)
Le caporal Chesterfield et le lieutenant Blutch devront infiltrer les forces armées
d’un pasteur devenu fou. Les Quatre évangélistes sent l’aventure à plein nez. La
force de la narration tire l’intrigue vers le haut. On se rêve en soldat de l’Union,
pistolet à la main. L’âme du western pur et dur n’est jamais loin. Depuis 1969, Les
Tuniques bleues assurent leur mission. C’est une nouvelle fois une réussite absolue.

JBD HER t HERGE : Tintin au pays des Soviets
Tintin au pays des Soviets reste le seul album de Tintin uniquement disponible à ce 
jour dans sa version noir et blanc. Créée en 1929 et restée introuvable en librairie 
jusqu'en 1973, cette première grande histoire marque la naissance de Tintin. C'est 
avec un plaisir presque enfantin, guidé par l'esprit du jeu et le désir de vitesse  
qu'Hergé s'adresse au lecteur  dans cette  course-poursuite  où avions,  voitures,  
trains, hors-bords et motos filent à toute allure. Si le dessin ne s'inscrit pas encore 
dans la perfection du style " ligne claire ", le jeune auteur de 21 ans démontre déjà
son  habileté  de  romancier  en  images.  Le  sens  dynamique  du  mouvement,  la  
maîtrise de l'enchaînement des plans et la construction des pages expriment ce  
talent  de  raconter  par  l'image  qui  fera  d'Hergé  un grand maître  de  la  bande  
dessinée. Le sujet d'actualité commandé par l'abbé Wallez, patron du quotidien Le 
XXe  siècle,  permet  également  à  l'humoriste  de  se  révéler  visionnaire,  à  
contretemps de son époque.  Planche après  planche,  les  révélations  contre  les  
dérives  et  les  mises  en  scène  du  régime  communiste  se  changent  en  gags  
survoltés. Certaines séquences satiriques, qui présentent le simulacre d'élections  
démocratiques, la misère et la famine ou encore la visite d'une usine en trompe-
l'oeil  organisées pour la  presse occidentale,  apparaissent  très  justes dans leur  
impertinence,  quelques  années  après  la  chute  du  Mur  de  Berlin.  La  mise  en  
couleurs  amplifie  la  lisibilité  du récit,  la  clarté  des dessins  et  surprend par  sa  
modernité, comme s'il s'agissait d'un nouvel album. Elle a été confiée dans le cadre
des Studios Hergé à Michel Bareau, assisté de Nadège Rombaux



JBD JAM Jamais tranquille... (Angry Birds ; 2)
Mais pourquoi sont-ils aussi en colère ? Le film Angry Birds apportera la réponse à 
cette question qui intrigue les milliards de fans du jeu de Rovio depuis maintenant 
sept ans. En nous ouvrant les portes d'une île où tous les oiseaux sont heureux. 
Tous ? Non, car un petit groupe résiste encore et toujours à la joie ambiante ! Et 
les pages de cette nouvelle bande dessinée exclusive nous en apprennent un peu 
plus sur les hilarantes tentatives de Red et consorts de trouver leur place au sein 
de cette dictature du bonheur, par le travail ou l'amour ? Au cinéma comme en  
Bande Dessinée, les Angry Birds trouvent un nouveau souffle qui leur donne des 
ailes et même des pattes !

JBD JEN t JENFEVRE : Les toutous flingueurs (Les gendarmes ; 15)
Radars sur toutes les routes et jumelles vissées derrière les yeux : pas de doute, 
les brigades du rire sont de sortie ! Avec ces spécialistes du flagrant délire, vous ne 
serez jamais aussi content de tomber sur des gendarmes !

JBD JOS s JOST, Alain : Les Schtroumpfs et le demi-génie (Les Schtroumpfs ; 34)
Au fond d'un étang, le Schtroumpf Costaud et le Schtroumpf à Lunettes découvrent
une vieille amphore bouchée à la cire. En la vidant, ils ne trouvent que quelques
cailloux gris. Mais elle contient aussi une petite perle d'où surgit un génie ! Hélas,
ce génie qui doit maintenant exaucer leurs voeux a perdu la mémoire. Et, surtout, il
fait tout à moitié ! Les Schtroumpfs vont bientôt comprendre pourquoi...

JBD LEL s LELOUP, Roger : Le secret de Khâny (Yoko Tsuno ; 27)
La nuit est tombée sur Loch Castle Cottage et ses habitants. Mais tous ne dorment 
pas... Yoko et Émilia sont dehors au moment où un étrange engin volant les survole
et, d'un rayon fulgurant, frappe Yoko à la tête. Dans un réflexe de survie, Émilia 
désintègre l'engin qui explose et s'écrase dans le Loch. Peu de temps après, Khâny 
apparaît dans son vaisseau spatial et explique à Yoko que l'engin l'a prise pour elle, 
à cause de l'alignement de leurs ondes de pensée. Elle lui révèle une info étonnante
: chargée de veiller sur les Vinéens qui dorment en léthargie sous la terre et d  
assurer leur retour sur Vinéa, Khâny a découvert parmi eux une adolescente à qui 
on a insufflé des connaissances très particulières, à savoir un programme de «  
purification » capable d'éliminer microbes et bactéries de la surface de la Terre pour
permettre aux Vinéens de s'y installer sans danger. Ce programme, sinistre 
héritage de l'infâme Karpan, aurait donc le pouvoir d'éliminer toute vie terrestre ! 
Plus grave encore : l'adolescente a réussi à fuir son caisson pour se réfugier sur 
Mars où un accélérateurlanceur pointé sur la Terre pourrait réaliser, à titre 
posthume, l'horrible dessein de Karpan. Pour aider son amie vinéenne, Yoko va  
prendre tous les risques et se lancer dans cette aventure sans se douter que Khâny 
lui cache un autre secret...

JBD MAR h MARTIN, Jacques : L'homme-oiseau (Lefranc ; 27)
1959. Ile de Pâques. Lefranc accompagne une expédition scientifique pour résoudre
le mystère des statues monumentales de l'île. Mais les travaux vont très vite être 
perturbés par d'étranges phénomènes. Un engin non identifié s'écrase sur l'île. Il 
n'en faut pas plus pour que les habitants y voient le signe de l'Homme-oiseau, le 
dieu Makemake. Pourtant, Lefranc a des doutes. Pourquoi une corvette avec Axel 
Borg à son bord rode au large de l'île et que vient faire ce sous-marin russe dans 
les parages ? Une crise internationale pourrait être sur le point d'éclater !

JBD NEE c NEEL, Julien : La cabane (Lou ; 7)
Retour aux sources... Cette année, déconnectez-vous, Lou vous invite sur la terre 
de ses ancêtres : à Mortebouse, où la 3G est inexistante ! Un tout nouvel album, en
compagnie de sa maman, de Mina, Paul, Tristan, Mister Juice, et d une myriade de 
nouveaux personnages,  qui  nous conduisent  sur  les  traces  d une mystérieuse  
cabane...



JBD NOB f NOB : Filles à Papa (Dad ; 1)
Père célibataire au foyer, c'est un boulot à plein temps, et ce n'est pas Dad qui va 
prétendre le contraire ! Surtout avec quatre filles au caractère bien trempé, et pas 
vraiment du genre à s'écraser devant leur éternel ado de père… Entre Pandora  
l'intello, Ondine la volcanique, Roxane l'espiègle et Bébérenice la petite dernière, ce
comédien au chômage a trouvé le rôle de sa vie : celui de s'occuper de sa famille 
sans rien perdre de sa propre jeunesse.

JBD ROQ c ROQUES, Dominique : Carnet de bord (Pico Bogue)
Pico fait toujours souffler le chaud et le froid -quoi de plus normal pour un petit  
garçon ? Le froid gagne aussi  ses parents quand Ana Ana se trouve un tic  de  
langage qui devient vite insupportable. Le chaud, quand l'adorable effronté à la  
tignasse unique commence à tenir un journal de bord. Une galerie de personnages 
toujours plus attachants et profonds.

JBD TES e TESSIER, Greg : En quêt d'amour (Mistinguette ; 1)
Suite à un déménagement, Chloé - Mistinguette pour les intimes - va vivre sa  
rentrée en 4ème au sein d'un nouvel établissement. Plutôt réservée et un brin  
gaffeuse, réussira-t-elle à devenir populaire en côtoyant les chipies les plus 
glamours du collège ? Parviendra-t-elle à se faire remarquer par le bel Alexandre ? 
Découvrez-le en suivant cette irrésistible quête du bonheur !

JBD THI c THITAUME : Une case en moins ! (The lapins crétins ; 8)
Plongés dans un monde contemporain qu'ils ne comprennent pas, les Lapins Crétins
se sont fait une place dans le paysage de la bande dessinée, au gré de gags 
appréciés de tous les publics. Imprévisibles, déjantés et drôles, ils 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.

JBD THI h THITAUME : Hypnose (The lapins crétins ; 9)
Le phénomènes des Lapins crétins en BD

JBD VEH c VEHLMANN, Fabien : La colère du Marsupilami (Les aventures de 
Spirou et Fantasio ; 55)
Le retour d'un animal mythique dans une série qui l'est tout autant. Spirou fait une 
découverte stupéfiante : on l'a zorglondisé il y a des années pour lui faire oublier 
jusqu'à l'existence du Marsupilami !

JBD VEN o VENANZI, Marco : L'or de Venanzi (Alix ; 35)
Après le coup de fouet d'un reboot alternatif à la série créée en 1948, Alix est de 
retour en version classique pour un 35e tome. Dans L'Or de Saturne, on retrouve le
style ligne claire traditionnel pour une nouvelle aventure où le plus gaulois des  
romains, et plus que jamais fidèle à César, doit user de tout son savoir-faire pour 
déjouer un complot mettant en péril les fondements de l'Empire.

JBD ZEP a ZEP : A fons le slip ! (Titeuf ; 15)
Que ce soit en classe, dans la cour de récré, à la maison ou dans la rue, Titeuf est 
très attentif au monde qui l'entoure. Mais en ce moment il est carrément perdu ! 
Entre les manifs contre les déchets nucléaires qui puent du slip comme les couches 
de  Zizie  et  les  gens  qui  descendent  dans  la  rue  contre  les  IVGétariens,  il  a  
l'impression qu aujourd'hui il faut avoir un avis sur tout. Mais pô facile de faire le 
bon choix dans un monde qui devient de plus en plus compliqué ! Heureusement 
qu'il reste les copains et les vidéos sur internet pour tout nous expliquer.

JBD ZID m ZIDROU : Master génie (Léonard ; 47)
La  gastronomie  étant  une  source  d'inventions  infinie  et  ô  combien  utile  au  
quotidien,  Léonard  et  son  disciple  ne  pouvaient  négliger  ce  champ  
d'expérimentation ! Les voilà donc engagés dans une concurrence féroce avec les 
autres  candidats  et  particulièrement  avec  Mathurine  qui  a  déjà  une  longueur  
d'avance sur eux. Qui donc remportera le concours Master Génie ?



JBD ZUM n ZUMBIEHL : La nuit du spectre (Buck Danny ; 54)
Lady  X,  plus  vénéneuse  que  jamais,  reprend  du  service  dans  ce  diptyque  !  
Déterminée à prendre définitivement sa revanche sur Buck Danny, elle a pour  
projet de déclencher une guerre entre les États-Unis et la Chine, et de couler le  
porte-avion sur  lequel  notre  héros est  affecté.  Pour ce faire,  elle  s'adjoint  les  
services d'un partenaire idéal : Junichiro Yamasaki,  capitaine d'industrie lié aux  
yakusas mais aussi membre éminent du Kokuryu-Kaï, un groupe ultranationaliste 
qui rêve de prendre le pouvoir au Japon et d'ainsi se venger de l'humiliation infligée
par les Américains en 1945. Yamasaki va lui donner les moyens de mener à bien 
son ambition, notamment en lui proposant son prototype de chasseur furtif, le TX-
60 Spectre. Dans cette véritable poudrière politique, une seule étincelle pourrait  
bien tout faire exploser ! Pour Buck Danny et ses amis, c'est donc une mission à 
très haute tension qui s'annonce, s'ils veulent réussir à contrer les plans de leurs 
machiavéliques adversaires... 

D  OCUMENTAIRES   :

J 001.94 BOCCADOR, Sabine : Les monstres (La grande imagerie)
Des  monstres  géants,  des  monstres  aquatiques,  des  titans  et  des  ogres,  des
monstres  des  enfers,  de  la  littérature,  du  cinéma… interprétés  dans  un  dessin
hyper réaliste. Tout pour faire peur !

J 034 GUI Guinness world records 2018
Le meilleur du meilleur ! Quel est le chien le plus suivi sur Instagram ? Le plus
grand  oeuf  de  Pâques  est-il  plus  gros  que  le  plus  grand  dinosaure  ?
Qui a construit le 1er parc sur le thème des toilettes ? Qu'est-ce qui est le plus
dangereux:  rencontrer  des  requins  ou  faire  des  selfies  ?  Retrouvez  dans  cette
édition toutes les réponses à ces questions "essentielles", et bien d'autres encore...
Plus! Un focus spécial sur les SUPER-HEROS.

J 355.3 VANDEWIELE, Agnès : L'armée (La grande imagerie)
Pour tout connaître sur les 3 grands corps de l'armée française : les hommes, les
missions, les engins etc...

J 520 BOCCADOR, Sabine : L'astronomie (La grande imagerie)
Cette  grande  imagerie  permettra  aux  enfants  de  mieux  comprendre  le  
fonctionnement de l'univers, de prendre connaissance de toutes les découvertes des
astrophysiciens et de donner envie aux jeunes lecteurs d'observer le ciel autrement 
avec l'explication de phénomènes extraordinaires.

J 541.36 FRANCO, Cathy : Le feu (La grande imagerie)
Une grande imagerie qui présente le feu à l'état naturel, que ce soit au travers des 
volcans, des orages ou du soleil,  mais qui en retrace aussi l'histoire fascinante  
depuis  sa  découverte,  sa  domestication,  ses  diverses  utilisations  domestiques  
jusqu'à  l'ère  industrielle.  Sans  oublier  les  grands  incendies  de  l'Histoire  et  
l'importance de la lutte contre le feu. Des pages sont aussi consacrées au feu dans 
la mythologie et à son importance dans les fêtes. 

J 567.91 VANDEWIELE, Agnès : Les dinosaures (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 aussi approfondir leurs connaissances sur les dinosaures

E 576.83 LEDU, Stéphanie : L'histoire de la vie ; du Big Bang jusqu'à toi
Organisé en 6 parties, le livre nous emmène de l'apparition des premières formes
de  vie  sur  Terre  à  aujourd'hui  en  passant  par  l'aventure  des  dinosaures,  leur
disparition,  l'évolution des mammifères, l'apparition des premiers hommes. Quel
héritage  de  toute  cette  histoire  peut-on  encore  observer  aujourd'hui  ?  En  en



apprenant toujours un peu aux lecteurs adultes tout en restant le plus accessible
possible aux plus petits, l'auteure Stéphanie Ledu s'attache à rendre concrets les
liens entre le passé et le présent.

J 612 FRANCO, Cathy : Le corps (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  aussi  approfondir  leurs  connaissances  sur  un  thème  et  
découvrir de nouveaux sujets qui les passionneront. 

J 614.1 ALBERT, Jean-Paul : Les experts scientifiques (La grande imagerie)
Une grande imagerie pour découvrir le travail passionnant des experts de la police
scientifique dans tous les domaines : la génétique, les armes et les explosifs, les
empreintes, les nouvelles technologies, la scène de crime etc ...

J 618 DERAIME, Sylvie : La naissance (La grande imagerie)
11 doubles pages en photos pour comprendre ce grand et beau mystère qu'est la
naissance  :  transmettre  la  vie,  la  conception,  l'héritage  génétique,  le
développement du bébé dans le ventre de la mère, l'accouchement, les premiers
jours de la vie de bébé, les naissances dans le monde …

J 621.385 DERAIME, Sylvie : Le téléphone (La grande imagerie)
Pour tout savoir sur cette invention qui est devenue un objet indispensable au  
quotidien.  Du  premier  téléphone  au  Smartphone,  en passant  par  les  centraux  
téléphoniques, la radiotéléphonie, l'apparition des satellites de communication...

J 629.225 VANDEWIELE, Agnès : Les engins de chantier (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  les  engins  de  
chantier.

J 629.227 VANDEWIELE, Agnès : Les motos (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 les motos.

J 629.41 FRANCO, Cathy : Les astronautes (La grande imagerie)
Pour  découvrir  un  métier  qui  fait  rêver  !  L'enfant  connaitra  tout  sur  les
astronautes : leur sélection, leur entrainement, leur travail dans l'espace, leur vie
quotidienne à bord de l'ISS, leur périple pour retourner sur Terre.

J 636 REINIG, Patricia : Les animaux familiers (La grande imagerie)
Richement illustrée, cette Grande Imagerie fera découvrir aux enfants les animaux 
familiers.

J 646.72 BLUSH, Marion : Tresses et torsades
Succombez à la tendance des tresses et torsades. Réalisez de véritables coiffures 
de gala : tresse coquillage, lace braid, tresse cascade, chignon noeud, couronne  
tressée... 24 projets pour cheveux longs ou mi-longs à faire soi-même pour se faire
plaisir et changer de look. 8 tutos techniques pour apprendre les bases, des plus 
simples au plus compliquées16 coiffures inventives à se faire selon son humeur : 
romantique, rock ou décontractée. Des conseils de soins pour embellir sa chevelure.

J 665 FRANCO, Cathy : Le pétrole (La grande imagerie)
Transports, médicaments,  produits  de  beauté,  vêtements,  matériaux  de
construction : le pétrole est utilisé dans plein de domaines. Qu'est-ce que c'est,
comment on l'extrait, le transporte, le transforme, quel est son avenir ?  Un sujet
intéressant au moment où l'on parle d'énergies de substitution. 



J 741.5 BOCCADOR, Sabine : Les Schtroumpfs
Une  grande  Imagerie  pour  découvrir  l'univers  de  ces  lutins  bleus  à  travers  la
description des principaux Schtroumpfs, de leurs ennemis, de leurs amis, de leur
village et de leur chef le Grand Schtroumpf. Sans oublier le langage Schtroumpf.

J 745.5 LE GUILLOUX Carine : Nouveaux bijoux en pâte fimo
60  nouveaux  modèles  de  bijoux  gourmands  et  craquants  expliqués  étape  par
étape. Bagues, bracelets, colliers,  boucles d'oreilles,  mais aussi  postiches...  Des
créations  dans  l'air  du  temps  pour  soi,  ou  à  offrir  !  Avec  la  collections  Mes
créations..., concevoir des objets et bijoux tendance est à la portée de petites et
grandes !

J 791.43 BOCCADOR, Sabine : Luke Skywalker (La grande imagerie)
Pour mieux comprendre  la  fabuleuse saga  de Star  Wars.  L'enfant  va  découvrir
l'histoire de Luke Skywalker : une épopée passionnante de sa naissance au combat
contre Dark Vador, son père, en passant par la destruction de l'Etoile Noire et sa
rencontre avec Yoda.

J 791.43 BOCCADOR, Sabine : Star Wars , les Droïdes (La grande imagerie des  
super- héros)
Pour mieux comprendre la fabuleuse saga de Star Wars. L'enfant va découvrir les 
droïdes, ces robots qui ont des facultés extraordinaires : R2-D2, C-3PO, BB, droïdes
de guerre, de service, médicaux, ...

J 791.43 BOCCADOR, Sabine : Star Wars, les Jedi (La grande imagerie des super-
héros)
1er titre de la saga Star Wars. L'enfant va découvrir les partisans du côté lumineux 
de la Force, les Jedi et leurs alliés. Pour mieux comprendre cette célèbre saga.

J 791.43 BOCCADOR, Sabine : Star Wars , les Sith (La grande imagerie des super-
héros)
2ème titre de la saga Star Wars. L'enfant va découvrir les partisans du côté obscur 
de la force, les Sith et leurs alliés. Pour mieux comprendre cette célèbre saga.

J 793.8 ROMANO, Pasqual : 365 tours de magie pour toute l'année
365  tours  de  magie,  des  plus  simples  aux  plus  spectaculaires,  pour  épater  sa
famille  et ses amis  tout au long de l'année !  Découvrez d'incroyables  tours  de
magie faciles à réaliser avec peu de matériel (papier, cartes, allumettes, cordelette,
etc.) et devenez un parfait prestidigitateur grâce aux explications en pas à pas,
astuces, techniques et secrets de magicien dévoilés par un professionnel.

J 794 LEBRUN, Sandra : Super Hand Spinner
Un premier guide du Hand Spinner pour les enfants de 6 à 10 ans : des consignes
claires et simples. Un petit livre à emporter partout avec soi. Plus de 15 figures à
réaliser seul ou à plusieurs ! POINTS FORTS : Des astuces et des conseils (sécurité,
entretien, etc.) ; 3 niveaux de difficulté : de débutant à champion ; Pour chaque
figure : une description segmentée en 3 ou 4 étapes, un dessin technique.

J 794.8 KEEMAN, John : Go ! Tous les secrets du jeu : le guide non-officiel de  
Pokémon Go
Tous les secrets du jeu. L'indispensable compagnon de vos chasses. Idéal pour
débuter : Stratégies d'évolution ; Tables de progression ; Comparatifs des attaques
; Optimisez votre expérience ; Gagnez vos arènes. Essentiel pour maîtriser le jeu !

J 910.45 BOCCADOR, Sabine : Titanic (La grande imagerie)
Pour tout savoir sur ce paquebot de légende : sa construction, la description de  
l'intérieur, les différentes activités suivant les classes, les personnalités qui sont  
montées à bord, 3 doubles pages sur le naufrage, les rescapés, à la recherche de 
l'épave. Des illustrations, des photos de l'époque pour restituer au mieux la 
catastrophe.



J 914.21 BOCCADOR, Sabine : Londres (La grande imagerie)
Onze doubles-pages pour visiter cette ville étonnante, toujours en privilégiant les
lieux  incontournables  et  les  centres  d'intérêt  pour  les  enfants  :Golden  Hinde
(bateau pirate) - studios Harry Potter (en dehors de Londres mais obligatoire) -
Musée de Madame Tussaud - Ripley Believe it or not (musée de l'étrange)...

J 917.3 BOCCADOR, Sabine : Les Etats-Unis (La grande imagerie)
Un condensé d'informations pour mieux connaître les Etats-Unis de la côte est à la 
côte ouest. Les thèmes sont traités par double page : les parc nationaux, les parcs 
d'attraction, les villes gigantesques, les paysages, les grandes fêtes traditionnelles, 
la culture...

J 930.1 DERAIME, Sylvie : L'archéologie (La grande imagerie)
11 doubles pages pour mieux connaître ce métier passionnant : la découverte d'un
site, les étapes d'une fouille, l'archéologie sous-marine, le travail en laboratoire, les
méthodes de datation et de reconstitution des vestiges, comment transmettre le
passé ?

J 930.1 SAGNIER Christine : Les trésors (La grande imagerie)
Chercheur, archéologue ou promeneur, comment découvre -t-on un trésor ?Des  
épaves de galions  aux tombes égyptiennes,  des caches de pirates  aux trésors  
maudits (qui ont porté malheur à leurs découvreurs), de pièces d'or en pierres  
précieuses  en  passant  par  des  découvertes  archéologiques  exceptionnelles,  le  
mystère n'est jamais loin et des énigmes subsistent …

E 970.004 SIMON, Philippe : L'imagerie des Cow-Boys et les Indiens
Pour tout savoir sur les Indiens, leur histoire, leurs coutumes, leur mode de vie, et
sur les cow-boys, qui ont joué un si grand rôle dans les légendes du Far West. Au
fil de l'imagerie, l'enfant découvrira aussi l'extraordinaire aventure de la conquête
de l'Ouest et ses personnages mythiques : trappeurs, chercheurs d'or, shérifs...
sans oublier les " tuniques bleues ", les célèbres soldats de l'armée américaine.
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