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A  LBUMS et CONTES     :

EA ATK a ATKINSON, Cale : L'apprenti fantôme
Aujourd'hui, je vais hanter une maison pour la première fois de ma vie ! Enfin ! 
Jusqu'à  présent,  j'ai  hanté  toutes  sortes  d'endroits,  comme une  barque  de  
pêcheur, un arrêt d' autobus, une forêt et même une île paradisiaque ! C'était 
amusant, mais je suis sûr qu'il est beaucoup plus drôle de hanter une maison. 
J'ai hâte que les gens emménagent. J'ai entendu dire que c'étaient des grands-
parents. Super, ce sont les plus faciles à effrayer ! Je vais avoir de nouveau du 
temps pour continuer mon roman. J'ai la chance qu'il n'y ait pas d'enfant ! Tu 
m'imagines avec un gamin qui court partout et qui veut jouer avec moi ! ? Ah, 
j'entends leur voiture ! Je vais  aller  voir  à quoi ces humains ressemblent...  
J'espère que la mamie fait de bons gâteaux ! 

EA CAR t CARLAIN, Noé : Tout ce qu'une maîtresse ne dira jamais
Un recueil de phrases et de situations cocasses qui sont impensables à l'école : 
les élèves ont l'autorisation de copier leur voisin, la maîtresse visse les tables  
peintes sur le mur de la classe, etc. 

EC CHA m CHAUVEAU, Chloé : La moufle (conte traditionnel russe)
Il était une fois à l'heure la plus froide du jour le plus froid d'un hiver glacial, un 
jeune garçon qui perdit une moufle dans la forêt... 

EA COR q CORENTIN, Philippe : Questions idiotes
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, à poser des questions sans faire attention, sans 
regarder, sans réfléchir ? Ils nous demandent si on s'est lavé les mains alors que
ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'elles sont cracra, si le bain est 
trop  chaud  alors  qu'on  est  devenu  couleur  homard...  Ces  adultes  sont  
désespérants. Et encore, ce n'est pas si grave, ces petites négligences de la vie 
quotidienne. C'est quand le Père Noël sonne à la porte qu'ils se surpassent.. 

EA DIS p DISNEY, Walt : Pinocchio
Gepetto est un ébéniste qui vit seul, tellement seul qu'il aimerait avoir un petit 
garçon pour lui tenir compagnie. Pour se consoler, il se fabrique un joli pantin 
qu'il appelle Pinocchio. Avant d'aller se coucher, Gepetto prie sa bonne étoile  
pour qu'il réalise son souhait : "Avoir un vrai petit garçon". Quelle n'est pas sa 
surprise lorsque le lendemain matin, Gepetto découvre un Pinocchio vivant ! 



EA GAU i GAUDRAT, Marie-Agnès : Il a de la chance mon papa !
"Quelle chance il a mon papa de m'avoir moi !"

EA JAD s JADOUL, Emile : Souffle Marcel !
Maman Pingouin prépare le gâteau d'anniversaire de Marcel, le petit frère de  
Léon. « Tu sais maman, je pense que Marcel est bien trop petit pour souffler sa 
bougie ! Il va se brûler le nez, et puis il n'est pas assez fort », dit Léon. « C'est 
son anniversaire, c'est lui qui va souffler sa première bougie », sourit Maman 
Pingouin, « bientôt ce sera le tien ». 

EA KIM r KIMIKO : Rouge de colère
Malo et Lola vont goûter mais les gâteaux ont disparu ce qui met Lola très en 
colère. Tellement en colère qu'elle  en devient  toute rouge ! Malo l'emmène  
dehors pour se calmer. Peut-être qu'ils vont découvrir comment les gâteaux ont 
disparu ? 

EA LEN j LENG, Qin : Je suis petite
Moi, c'est Mimi. Je suis toute petite, toute mini. J'ai hâte de pousser pour voir le 
monde comme les grands. Mais à bien y réfléchir, il  y a peut-être quelques  
avantages à être mini... 

EA MAC e MACUROVA, Katarina : L'étonnante histoire de la fleur qui ne voulait
pas fleurir
Chaque jour, le petit ours prend soin de sa plante. Il l'arrose, la protège du soleil
et n'oublie jamais de lui dire bonne nuit. Pourtant sa plante ne veut pas fleurir. 
Le petit jardinier ne comprend pas, mais sait-il seulement ce qu'il se passe sous 
terre ? 

EA MAN r MANCEAU, Edouard : Roule ma poule !
C'est l'histoire d'une poule complètement maboule qui déboule en boule et qui 
roule ! Un album drôle, à destination des enfants entre 2 et 4 ans. 

EA PAL o PALLANT, Katrina : Où se cache Chewbacca ?
Retrouve Chewbacca et tous ses amis dans de nouvelles scènes issues de 
l'univers Star Wars ! 

EA RIC a RICHARD, Elodie : La vache qui n'aimait pas ses taches !
Armande est une adorable vache toute blanche avec des taches noires. Elle  
donne du bon lait et habite dans une jolie ferme où tout le monde l'apprécie telle
qu'elle est... Mais Armande, elle, n'aime pas du tout ses taches, et elle est bien 
décidée à changer les choses ! 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... 

EA SAI m SAINT-MARS, Dominique de : Max et Lili ont peur de parler en public
L'histoire : Max et Lili ont la langue bien pendue, mais dès qu'il faut parler en 
public,  c'est  la  panique  !  Ils  bafouillent,  ils  rougissent,  ils  oublient  tout  !  
Arriveront-ils à prendre la parole pour l'anniversaire de Mamie ? Le sujet : Ce 
livre de Max et Lili  parle de la peur de parler en public. Cela peut être une  
torture si on est trop ému, par peur de rater, de se dévoiler ou d'être jugé. Mais 
si on y arrive, quel moment de plaisir et de fierté ! La réflexion : Cette peur  
vient  parfois  d'un  souvenir  de  moquerie,  d'un  manque  de  confiance  ou  de  
vocabulaire, d'une famille où l'on parle peu... A l'oral, on n'est pas tous égaux. 
Mais savoir s'exprimer, ça s'apprend et il faut se préparer, s'entraîner... C'est  
une qualité utile pour toute la vie ! 

EA SER n SERVANT, Stéphane : Le nid
Hop, un chapeau s'envole, et pop, se pose sur les branches folles d'un arbre. Un 
oiseau vient s'y blottir, vite rejoint par un autre. A deux, ils font leur nid. Autour 



du chapeau devenu cocon, les saisons passent, l'amour grandit, et de l'amour 
naît un tout petit. 

R  OMANS   E  NFANTS  :

ER CHA a CHATEL, Christelle : Au service de sa majesté (La Pat'patrouille)
C'est un grand jour pour Chase ! Pour la première fois, il doit assurer tout seul
une mission très spéciale : garder la couronne de Barkinburg. Ses amis de la Pat'
Patrouille sont si fiers de lui ! Epérons qu'il sera à la hauteur... 

ER CHA s CHATEL, Christelle : Un super collier (La pat' patrouille)
Marcus a un nouveau collier. Il en est sûr, c'est un porte-bonheur et, avec lui, il
ne  craint  rien  !  Confiant,  Marcus  se  met  à  prendre  toutes  sortes  de  risques
inutiles. Heureusement, ses compagnons de la Pat' Patrouille ne sont jamais très
loin ! 

ER MAG a MAGDALENA : Au centre aéré (Je suis en CP)
Ce mercredi,  les  triplés  veulent  aller  au centre  aéré.  -  Pourquoi  ? demande  
Maman. - Pour faire des activités ! dit Ana. - Et voir nos copains ! dit Noé." 

R  OMANS   J  EUNES     :

JR DES m3 DESPLECHIN, Marie : Mauve (Verte ; 3)
Qu'est-ce qui se passe, en ce moment ? Pome est d'une humeur terrible, Verte 
va s'enfermer dans sa chambre. Une crise d'adolescence ? Ce serait trop facile. 

JR DES p2 DESPLECHIN, Marie : Pome (Verte ; 2)
Les choses pourraient être simples pour Verte, désormais bien entourée. Bien 
sûr, elles ne le seront pas. Car Soufi, son meilleur ami, déménage, et Gérard,  
son père tout neuf, a un père, lui aussi : Raymond, un ancien commissaire de 
police. Verte pleure, Verte rit, Verte se sent seule. Heureusement, une fille vient 
d'emménager avec sa mère dans le bâtiment B. C'est Pome. Verte se dit que 
c'est un nom parfait pour une alter ego, une future meilleure amie, une pareille 
en tout. En tout ? Même en sorcellerie ? 

JR DES v1 DESPLECHIN, Marie : Verte (Verte ; 1)
À onze ans, la petite Verte ne montre toujours aucun talent pour la sorcellerie. 
Pire que cela, elle dit qu'elle veut être quelqu'un de normal et se marier. Elle  
semble aussi s'intéresser aux garçons de sa classe et ne cache pas son dégoût 
lorsqu'elle voit mijoter un brouet destiné à empoisonner le chien des voisins. Sa 
mère,  Ursule,  est  consternée.  C'est  si  important  pour  une  sorcière  de  
transmettre le métier à sa fille. En dernier ressort, elle décide de confier Verte 
une journée par semaine à sa grand-mère, Anastabotte. Puisqu'elles ont l'air de 
si bien s'entendre. Dès la première séance, les résultats sont excellents. On peut
même dire qu'ils dépassent les espérances d'Ursule. Un peu trop, peut-être.

JR KIN d KINNEY, Jeff : Double peine (Journal d'un dégonflé)
Quelle  pression  sur  les  épaules  de  Greg  !  Sa  mère  a  décidé  qu'il  devait  
développer sa créativité et penser à son avenir... Terminé, les jeux vidéo et le 
pop-corn devant la télé avec les copains. Elle ne le lâchera pas. Heureusement, 
Halloween approche et Greg a une super idée : il va faire un film d'horreur avec 



son copain Robert. Sa mère cessera-t-elle de le harceler ? Rien n'est moins sûr, 
et ce film pourrait bien être la source de nouveaux ennuis 

JR KIN s KINNEY, Jeff : Sauve qui peut ! (Journal d'un dégonflé)
Pour fuir l'agitation des fêtes de fin d'année, les Heffley ont décidé de passer  
Noël dans un club de vacances, au calme et au soleil. Mais rien ne se déroule 
comme prévu et le paisible séjour en famille tourne à la catastrophe. Et pour  
Greg, les ennuis commencent dès l'aéroport... 

R  OMANS   J  EUNES     A  DOS     :

JRA FAR d FARGETTON , Manon : Dix jours avant la fin du monde
Et vous, que feriez-vous s'il ne restait que dix jours ? Deux lignes d'explosions
ravagent la Terre. Nul n'en connaît l'origine mais, quand elles se rejoindront au
large de notre côte atlantique, le monde sera détruit. Sur les routes encombrées
de fugitifs qui tentent en vain d'échapper au cataclysme, six hommes et femmes
sont réunis par le destin.  Ensemble, ils  ont dix jours à vivre avant la fin du
monde...  Un compte à rebours  implacable,  une aventure  initiatique  qu'on ne
lâche plus. 

JRA RIO e1 RIORDAN, Rick : L'épée de l'été (Magnus Chase et les dieux d'Asgard ;
1)
Le jour où Magnus Chase apprend qu'il est le fils d'un dieu nordique, le moins
que l'on puisse dire c'est qu'il  est plutôt  surpris !  Il  semblerait  que les dieux
d'Asgard  se  préparent  à  entrer  en  guerre.  Or  c'est  lui,  Magnus,  qui  doit
empêcher la fin du monde en mettant la main sur une épée disparue il y a des
milliers  d'années !  Comme si  tout cela  ne suffisait  pas,  voilà  qu'un géant de
flammes attaque la ville, forçant Magnus à choisir entre sa vie et celle de milliers
d'innocents. Mais, pour un demi-dieu, qu'est-ce que la mort sinon le début d'une
nouvelle vie ? Magnus se réveille à l'Hôtel Vallhala, le paradis des guerriers : sa
première grande aventure peut commencer. 

JRA RIO m2 RIORDAN, Rick :  Le  marteau  de  Thor  (Magnus  Chase  et  les  dieux
d'Asgard ; 2)
Thor a perdu son marteau, une fois de plus. A moins qu'il ait été volé, ce qui
serait un tantinet problématique. S'il ne le retrouve pas rapidement, les géants
déferleront  chez  les  mortels,  et  il  ne  donnera  pas  cher  des  Neuf  Mondes...
Heureusement, il a un allié qui pourrait l'aider dans son enquête. Le seul prolème
? Il s'agit de Loki, son plus fidèle ennemi. Bref, il s'attend au pire, pour changer. 

JRA RIO v3 RIORDAN, Rick : Le vaisseau des damnés (Magnus Chase et les dieux
d'Asgard ; 3)
Catastrophe ! Loki le Terrible a réussi à s'évader. Avec son armée de géants et
de guerriers zombies, il embraque sur le vaisseau des damnés, afin de précipiter
le  Ragnarök,  la fin du monde ! Alors  qu'une bataille  navale  se prépare,  qui
mieux que Percy Jackson, fils du dieu de la mer, pour conseiller Magnus Chase
et sa bande ? Cette quête épique les emmènera d'un bout à l'autre des neuf
mondes, de la tanière d'un loup à un bateau jaune en forme de banane, d'un
combat contre un géant et ses neuf filles assoiffées de sang à une bataille face à
un dragon féroce. 



B  ANDES   D  ESSINEES :

JBD CAU e CAUVIN, Raoul : L'étrange soldat Franklin (Les tuniques bleues ; 61)
En secourant un esclave noir en fuite poursuivi par des Confédérés, le caporal 
Blutch et le sergent Chesterfield ne se doutent pas qu'ils vont ramener à leur  
base un bien étrange personnage. Blessé, celui-ci refuse d'être examiné par un 
médecin et se révèle être un espion blanc chargé par McClellan d'infiltrer les  
troupes  ennemies  afin  de  rapporter  des  renseignements  sur  une  attaque  
imminente. Une fois l'assaut-surprise déjoué, le nouveau venu (dont le nom est 
Franklin Thompson) sera affecté au service médical où il assistera le médecin et 
sauvera  de  nombreux  soldats.  Néanmoins,  le  secret  continue  d'auréoler  sa  
véritable identité, et il faudra toute la perspicacité de Blutch pour venir à  
bout du mystère... Adapté d'une histoire authentique,  "L'étrange  soldat  
Franklin" est un récit qui se démarque des autres aventures du mythique duo  
des Tuniques Bleues, par la complexité de son énigme et le caractère audacieux 
de ses révélations. Cet album ouvre une page méconnue et  cependant  
véridique  de  l'histoire  de  l'Amérique  durant  la  guerre  de  Sécession.  Une  
anecdote à laquelle  Cauvin  et Lambil  offrent un contexte de choix,  toujours  
avec humour et véracité 

JBD CAZ a CAZENOVE, Christophe : Attention tornade (Les sisters ; 12)
Cette année, les Sisters sont allées aux States et Wendy a tellement de choses à
raconter à ses amies que l année scolaire sera certainement trop courte ! Marine 
aussi à des choses à raconter, mais curieusement les souvenirs ne sont pas les 
mêmes (elles ont bien fait le même voyage, pourtant ...) En tout cas, Wendy est 
sûre d une chose : avec Marine, c est plus qu un voyage ! C est une aventure ! 

JBD COP d COPPEE, Thierry : Devoirs citoyens (Les blagues de Toto ; 14)
Préparez vos zygomatiques !  Voici  une trentaine d'histoires dont les thèmes  
tournent autour de la citoyenneté, de l'écologie et du vivre ensemble. Toto fait 
campagne pour la battre, se mobilise pour défendre ses droits et oublier ses  
devoirs, ou encore profite de l'écologie pour se mettre au vert. Le plus écolo des 
cancres propose un nouveau programme scolaire  :  l'école  buissonnière.  Aux  
arbres citoyens !

JBD GOD p GODI : Première en tout ! (Léonie ; 1)
Léonie est première de classe. Depuis toute petite, pour plaire à sa maman qui  
l'élève seule, elle n'avait pas le choix : elle devait être la meilleure. Mais il y a un 
domaine où elle n'est pas première : l'amitié ! Comment va-t-elle réussir à se faire 
des amies ? Pour cela, il n'existe malheureusement pas de manuel à étudier... Mais 
Léonie ne manque pas de ressources pour inventer sa propre méthode.

JBD GRO f GROENING, Matt : Festin de minuit (Les Simpson ; 33)
Une nouvelle aventure de la famille Simpson.

JBD JOS f JOST, Alain : La forêt interdite (Les schtroumpfs et le village des filles ; 1)
Les Schtroumpfs viennent de découvrir l'existence d'une nouvelle communauté 
de  Schtroumpfs.  Au  travers  de  nouvelles  aventures,  ils  vont  découvrir  la  
surprenante identité de ces nouveaux amis. Ils auront beaucoup à apprendre de 
ceux-ci, ainsi que de l'univers étrange et fantastique dans lequel ils vivent. 

JBD JUL c JUL : Un cow-boy à Paris (Lucky Luke ; 8)
Le sculpteur français Auguste Bartholdi fait une tournée spectaculaire aux États-
Unis pour lever des fonds qui lui permettront d'achever la future Statue de la  
liberté. Mais plusieurs incidents visent la statue et même directement Bartholdi. 
Lucky Luke est missionné pour escorter le Français, et ce, jusqu'à Paris. C'est un 
choc culturel pour le cow-boy qui, non content de traverser l'Atlantique pour la 
première fois, découvre la splendeur de la ville lumière, et le mode de vie de ses 
autochtones, les parisiens. 



JBD LAI r LAIDIN : Rencontres du trois types (Tanguy et Laverdure ; 5)
Red Flag est un exercice de guerre aérienne géant auquel participe la plupart des
pays  alliés.  C'est  dans le  désert  du Nevada que  Tanguy  et  Laverdure  sont  
envoyés  avec  leurs  Rafale  pour  affronter  les  meilleurs  pilotes  et  avions  du  
monde. Une compétition âpre, aux enjeux commerciaux immenses, près de la  
mystérieuse Zone 51, où nos deux pilotes vont faire des rencontres de plusieurs 
types... 

JBD NOB s NOB : Star à domicile (Dad ; 4)
Ce n'est pas tous les jours facile de s'occuper de quatre filles fortes en caractère,
et Dad est bien placé pour le savoir. Entre l'émancipation grandissante de son 
aînée Pandora, les questionnements amoureux d'Ondine, les prises de position 
éthiques d'une Roxane survoltée  et les  demandes d'attention  constantes  de  
Bébérenice, la petite dernière, ce comédien au chômage aura au moins trouvé 
un rôle à la mesure de son talent : celui  d'un père comblé. Et nous, on en  
redemande avec un plaisir évident. 

JBD SAW s1 SAWADA, Yukio : Super Mario – Manga  Adventures tome 1
Mario  et  Luigi  déboulent  en  manga,  accompagnés  par  leurs  plus  fidèles  
compagnons ! Librement inspiré de la célèbre série de jeux vendus à plusieurs 
centaines  de  millions  d'exemplaires  à  travers  le  monde,  ce  titre  composé  
d'épisodes indépendants cumule les gags les plus désopilants. Mario parviendra-
t-il à sauver la princesse Peach ? Le méchant Bowser est-il vraiment si méchant 
que cela ? Avec trois gags visuels à chaque page, succès garanti auprès des  
enfants ! 

JBD SAW s2 SAWADA, Yukio : Super Mario – Manga  Adventures tome 2
Tome 2 de la série

JBD SAW s3 SAWADA, Yukio : Super Mario – Manga  Adventures tome 3
Tome 3 de la série

JBD SAW s4 SAWADA, Yukio : Super Mario – Manga  Adventures tome 4
Tome 4 de la série

JBD SAW s5 SAWADA, Yukio : Super Mario – Manga  Adventures tome 5
Tome 5 de la série

JBD SAW s6 SAWADA, Yukio : Super Mario – Manga  Adventures tome 6
Tome 6 de la série

JBD TES r TESSIER, Greg : La reine du collège (Mistinguette ; 3)
Mistinguette  est une bande dessinée centrée sur les préoccupations des pré-
adolescentes. Dans cet univers très frais auquel les jeunes lectrices peuvent  
s’identifier,  Chloé,  alias  Mistinguette,  évolue au fil  des tomes,  se liant  à de  
nouveaux amis, rencontrant des joies et des peines de coeur… mais surtout  
cherchant  sa  place  auprès  des  autres  élèves  tout  en  restant  fidèle  à  ses  
principes. Ça y est ! Mistinguette entre en 3e ! Une année très attendue où elle 
devient « La Grande » du collège, statut très envié par la petite nouvelle de 6e, 
Elise,  à  qui  elle  s’est  vite  attachée.  La  3e,  c’est  aussi  l’année  de  la  
responsabilisation. Mistinguette a enfin le droit d’aller sur Internet et de tenir  
son propre blog. Un passe-temps qui la rassure alors qu’Alexandre entre en 2nde
en internat et qu’elle ne le voit plus que le week-end… Mais sa vie de rêve est 
vite  bouleversée  quand  elle  découvre  que  sa  petite  protégée  subit  les  
persécutions des trois pestes du collège. Son blog va donc devenir un outil de 
dénonciation pour lutter contre cette injustice… 



JBD THI w THITAUME : Wanted (The lapins crétins ; 11)
Un lapin détective essaie de démasquer le célèbre Lapin-Scientique fou qui sème
la zizanie à cause de ses méfaits. 

JBD ZID g ZIDROU : Génie militaire (Léonard ; 49)
Léonard. Réveillez le génie qui sommeille en vous ! 

D  OCUMENTAIRES   :

J 030 Mon encyclopédie Dokéo 9-12 ans
Mon encyclopédie Dokéo 9/12 ans réunit  les thèmes majeurs du savoir,  pour
tout comprendre ! Histoire / Animaux et plantes / Sciences de la terre / Corps
humain / Sciences et techniques / Monde d'aujourd'hui / Arts, loisirs et sports.
Avec 15 dossiers passion sur les dinosaures, l'astronomie, le sport, l'Europe... et
les 100 personnages qui ont marqué l'Histoire. 

J 630 FRANCO, Cathy : L'agriculture (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
l'agriculture.

J 791.4 Pokémon : l'encyclo
Le guide parfait de la série Pokémon. Ce livre passionnant renferme tout ce qu'il
faut  savoir  sur  le  monde  Pokémon,  avec  des  illustrations  magnifiques,  des
histoires  incroyables  et des anecdotes amusantes.  C'est la référence absolue
pour tous les fans de Pokémon ! La référence ultime sur les personnages clés,
les combats célèbres, et les lieux importants ! Toutes les régions jusqu'à Kalos
sont détaillées, avec leurs événements, leurs personnages, et leurs Pokémon !
Revis  l'aventure  de  Sacha  et  découvre  ses  Pokémon,  ses  amis  et  ses
compagnons de voyage, ainsi que les rivaux et ses méchants rencontrés dans le
monde Pokémon ! Découvre les leçons de vie enseignées par les Pokémon ! 

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

J 920.71 FRANCO, Cathy : Léonard de Vinci (La grande imagerie)
Pour  tout  savoir  sur  ce  génie  universel  qui  avait  une  soif  d'apprendre  et
d'innover. Il va se passionner pour la peinture, la sculpture, l'architecture, la
musique, la mécanique, l'art militaire... 
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