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A  LBUMS et CONTES     :

EA ALM p ALMERAS, Arnaud : Papa est-il parfaitement parfait ?
Pourquoi papa nous dit tout le temps de ranger nos chambres, alors que c'est un
énorme bazar dans son atelier? Pourquoi quand j'ai un chagrin Papa me dit  
«allez, ça va passer, ce n'est rien...», alors qu'il me fait un gros câlin parce que 
ce n'est pas rien? 12 anecdotes pour illustrer le regard naïf et plein de bon sens 
des enfants sur leur papa. Un regard touchant sur le rôle de père. 

EA BAR f BARRIER, Perceval : Francisco
Francisco est un chat sauvage, et il aime sa solitude. C'est d'ailleurs pour ça qu'il
a installé sa station-service en plein désert : les voitures s'arrêtent, font un  
plein, repartent aussitôt,  et c'est parfait comme ça. Sauf quand les voitures  
calent et ne veulent plus redémarrer. C'est justement ce qui arrive aujourd'hui à
Madame Lapin et ses trois lapereaux... Zut ! Francisco, tu as des invités ! 

EA BLU i BLUE, Béatrice : Il était une fois la corne des licornes
Sais-tu  pourquoi  les  licornes  ont  une  corne  ?  Suis  Jeanne  dans  la  forêt  
enchantée et découvre ce fabuleux secret. Allez, un premier indice : la confiance
en soi est la plus puissante des magies ! 

EA BON t BONILLA, Rocio : Tu t'ennuies, Minimoni ?
Minimoni s'ennuie ! C'est dimanche et elle trouve le temps bien long. Mais... que
pourrait-elle bien faire ? 

EA BRA g BRAMI, Elisabeth : Les grandes personnes
Les grandes personnes ne disent pas toujours ce qu'elles pensent et ne font pas 
toujours  ce  qu'elles  disent.  Pas  étonnant  que  les  petites  personnes  n'y  
comprennent rien ! 

EA CAR t CARDON, Laurent : Ti poulpe a les idées bien encrées
Avec sa maman, Ti Poulpe apprend à marcher, nager et surtout à souffler de 
l'encre  pour  chasser  ses  ennemis.  Mais  il  est  bien  tentant  de  l'utiliser  
autrement ! 

EA CUR p CURATO, Mike : Petit Elliot, la fête foraine
Petit Elliot se rend à la fête foraine avec son amie la souris mais il a très peur 
des attractions. Il ne veut pas aller sur le toboggan aquatique car il ne sait pas 



nager. Il n’ose pas non plus monter sur les montagnes russes car il redoute la 
vitesse. Et quand il prend une glace pour le goûter, une mouette la lui dérobe. 
Pris de panique, Petit Elliot s’enfuit et se réfugie sur la plage. Son amie la souris 
le rassure et l’encourage à venir dans des attractions plus calmes. Finalement, 
Petit Elliot finit par beaucoup s’amuser. 

EA DEV b DEVERNOIS, Elsa : Un barbecue de folie
Il fait si beau que Madi et Toussaint organisent un barbecue dans leur jardin. Il 
faut tout préparer pour les invités. Ça tombe bien, Barbosine, les fêtes, elle  
adore ça. Elle voudrait porter le charbon, allumer le feu, couper les carottes... 
«Non, tu es trop petite», réplique Toussaint... Barbosine part bouder. 

EA DIS r DISNEY, Walt : La reine des neiges 2
Trois ans après être devenue la Reine d'Arendelle, Elsa entend une mystérieuse 
voix... La jeune femme se demande si cela a un lien avec son passé et l'origine 
de ses pouvoirs. Pour trouver des réponses, Elsa, Anna, Kristoff, Olaf et Sven 
partent bien au-delà des portes d'Arendelle. Ensemble, ils vont entreprendre un 
voyage épique qui les transformera à jamais. 

EA ENG b ENGLEBERT, Eric : Bibi et le secret des doudous
Bibi va bientôt partir en classe verte, il a peur de quitter sa famille, sa maison. 
Mais contre les gros chagrins loin des siens, Bibi a le meilleur des remèdes : il 
serre petit loup, son doudou. 

EA FIE m FIELDING, Rhiannon : Au lit, mon petit monstre !
Plus  que dix,  neuf,  huit  minutes avant  d'aller  au d'aller  au lit  !  As-tu déjà  
entendu un petit monstre avec des cornes sur la tête, descendre un escalier qui 
craque et qui grince, alors qu'il devrait être endormi ? Un album plein de magie 
avec un compte à rebours jusqu'à l'heure du coucher. 

EA GAY s GAY, Michel : Un si petit cœur
Nour doit parcourir un long chemin dans le désert pour aller à l’école. Elle a pris 
l’habitude  de  partager  des  miettes  de  son  goûter  avec  les  oiseaux  qui  
l’escortent.  Aujourd’hui,  bousculé par le  passage d’un gros camion, l’un des  
petits oiseaux s’est étourdi. Nour vole à son secours, l’emporte avec précaution 
et le cache contre son cœur, bien à l’abri de son foulard. Dans la cour de l’école, 
tout le monde remarque le comportement bizarre de Nour et vient voir. Mais  
elle, ce qu’elle veut avant tout, c’est sauver son oiseau 

EA GAY c GAY, Olivier : Comme des bêtes 2
Que  se  passe-t-il  dans  la  vie  des  animaux  de  compagnie  dès  que  leurs  
propriétaires ne sont plus là ? Un tigre à sauver, une ferme à découvrir, un jouet
tombé dans un appartement plein de chats... Max, Gidget et leurs amis n'ont  
pas le temps de s'ennuyer ! 

EA GRA p GRANT, Jacob : Petit oiseau, gros mot
Quand un " Bluurp ! " échappe à Papa Oiseau, Petit Oiseau pépie à son tour " 
Bluurp ! " à tout bout de champ. Mais ce n'est pas du goût de ses amis... 

EA HAR c HARE, John : Classe de lune
C'est le jour de la sortie scolaire, destination: la Lune ! La classe s'envole à bord 
d'un  vaisseau  spatial  pour  une  journée  riche  en  exploration.  Une  petite  
astronaute se tient à l'écart du groupe et profite de la vue pour croquer la  
planète Terre. Tout aairée à son dessin, elle ne se rend pas compte que ses  
camarades ont  décollé  sans elle.  La  voilà  seule  sur  la  Lune,  mais  l'est-elle  
vraiment? 

EA KAS t KASANO, Yuichi : Tut-tut !
Que font ces trois petits cochons bien à l’abri du loup et des autres dangers à 
l’intérieur d’un beau bus rouge ? Tut tut ! Ils s’amusent à doubler tout le monde,



moto,  taxi,  camion… car  leur  bus  est  non  seulement  magnifique  mais  très  
rapide. Et une fois qu’ils ont doublé tout le monde ? Criiiiiiii ! Ils s’arrêtent. Car 
leur bus est très rapide mais quand il est arrivé à destination, il utilise ses freins 
puissants. Oui, les voilà chez eux où les attend leur maman. Au revoir le bus ! 
On se retrouve demain ? 

EA KEM a KEMP, Anna : Albert le monstre solitaire
Il était une fois un monstre et un mini-chevalier. Tout les oppose. Tout ? Plutôt 
tout le monde. Leur destin : se battre. et pourtant...

EA LEV r LE VEEL, Timothée : Le renard blanc
Un jeune renard du nord décide de quitter sa toundra natale pour explorer le  
monde. Il découvre alors une toute autre nature que celle qu'il connaît, et il est 
enchanté quand tombe la première neige. Mais lorsqu'un ours lui fait remarquer 
que son beau manteau fauve est devenu tout blanc, il s'affole. Que se passe-t-il 
donc ? 

EA LEV f LEVY, Marc : Les fabuleux pouvoirs de la roue
Cléa,  Medhi,  Yoko  et  Georges  ont  un  super-pouvoir  :  grâce  à  une  phrase  
magique connue d'eux seuls,  ils  peuvent se  transporter  en un clin  d'oeil  à  
l'époque de leur choix ! Aujourd'hui, au temps où la roue a été inventée...

EA LEV f LEVY, Marc : Les fauves de Cléopâtre
Cléa,  Medhi,  Yoko  et  Georges  ont  un  super-pouvoir  :  grâce  à  une  phrase  
magique connue d'eux seuls,  ils  peuvent se  transporter  en un clin  d'oeil  à  
l'époque de leur choix ! Aujourd'hui, au temps de Cléopâtre...

EA LEV p LEVY, Marc : La perruque du Roi-Soleil
Cléa,  Medhi,  Yoko  et  Georges  ont  un  super-pouvoir  :  grâce  à  une  phrase  
magique connue d'eux seuls,  ils  peuvent se  transporter  en un clin  d'oeil  à  
l'époque de leur choix ! Aujourd'hui, au temps de Louis XIV...

EA LEV s LEVY, Marc : Le secret des samouraïs
Cléa,  Medhi,  Yoko  et  Georges  ont  un  super-pouvoir  :  grâce  à  une  phrase  
magique connue d'eux seuls,  ils  peuvent se  transporter  en un clin  d'oeil  à  
l'époque de leur choix ! Aujourd'hui, au temps des samouraïs...

EA LEV v LEVY, Marc : Le voyage en montgolfière
Cléa,  Medhi,  Yoko  et  Georges  ont  un  super-pouvoir  :  grâce  à  une  phrase  
magique connue d'eux seuls,  ils  peuvent se  transporter  en un clin  d'oeil  à  
l'époque de leur choix ! Aujourd'hui, au temps des frères Montgolfier...

EA MEL a MELOIS, Clémentine : Adieu côtelettes ! (Les chiens pirates)
Connaissez-vous les chiens pirates? Ce sont les plus redoutables pirates des  
Caraïbes, un équipage de chiens intrépides, toujours prompts à faire la sieste et 
à partir à la chasse aux croquettes. Leurs beaux idéaux s'effondrent lorsque leur
route  croise  celle  de  Germaine  Didry,  Justine  Caumont  et  Fanny  Bertin,  
capitaines à tour de rôle d'un trois-mâts qui résiste à la flibuste. Assis! Bon  
chien!  Ils  leur  obéissent  malgré  eux,  se  retrouvent  plongés  dans  un  bain  
savonneux, emportés dans de fous jeux de bâtons, ou bien encore oublieux de 
tout sous les caresses de ces satanées petites filles. Et oublient à chaque fois de 
les détrousser pour se remplir la panse! Comment cela va-t-il donc finir? 

EA MON t MONFREID, Dorothée de : Les toutous à Paris
L'oncle Jacob va fêter ses 100 ans ! Il invite tous ses neveux les toutous à la fête
qui aura lieu le 26 mai, au 16, rue du Gros Caillou. Les toutous préparent tout et
sautent dans le train pour Paris. Mais c'est une très grande ville ! Comment  
trouver la bonne rue ? En cherchant un gros caillou, peut-être ? Sur leur chemin 



les toutous vont découvrir beaucoup de merveilles, et ils arriveront même à  
l'heure ! 

EA MON Monsieur, Madame : le guide officiel
Si tu es fan des Monsieur Madame, ce livre est fait pour toi ! Dans les 100 fiches 
consacrées à chaque personnage, tu vas découvrir plein de petits détails sur  
tous tes Monsieur Madame préférés. Alors ouvre-le vite ! 

EA MUH s MÜHLE, Jörg : Sèche tes larmes , petit lapin !
Aïe ! Petit Lapin est tombé. Sur le bras en plus, ça fait mal ! Souffle trois fois 
dessus, ça aidera certainement. Oh là là, du sang ! Vite, voilà un pansement ! Et
sèche ses larmes maintenant. Bravo tu t'es super bien débrouillé ! pour les tout-
petits.

EA NOR a NORAC, Carl : Adorable, c'est tout moi !
Lola regarde la télé avec sa grand-mère. Sa nouvelle émission de jeu préférée 
s'appelle  Qui sera la plus adorable  ? Le lendemain matin,  Lola a décidé de  
s'entraîner toute la journée. « À table ! J'ai préparé toute seule un adorable petit
déjeuner. » « Tiens, mon adorable frérot, tu veux mon doudou ? » À l'école, ses 
amis la trouvent bizarre… 

EA SAI p SAINT-EXUPERY, Antoine de : Le petit prince raconté aux enfants
"S'il  vous plaît... dessine-moi un mouton !" "Le Petit Prince" adapté pour les  
enfants, illustré par les images sublimes et inédites du film créé par des génies 
de l'animation. Un album plein de tendresse, pour faire découvrir aux plus petits 
toute la magie du chef-d'oeuvre universel de Saint-Exupéry. 

EA SAI m SAINT-MARS, Dominique de : Max et Lili (Cherche et trouve)
Dans la ville, au parc, à la ferme... Retrouveras-tu Max, Lili et leurs amoureux, 
Juliette et Hugo ? Cherche aussi Pluche et son os, Pompon et sa souris ! Ouvre 
l'oeil pour trouver en plus dans chaque décor : le voleur, le fantôme, le lapin  
farceur, le lutin, le Martien, le chat bleu, le singe et Marguerite la tortue. Et  
termine ton Cherche et trouve Max et Lili avec les super bonus ! 

EA SAN s SANCHEZ IBARZABAL, Paloma : Si j'étais un chat
Que se passerait-il si tu étais un chat ? C'est par cette question que débute  
l'histoire, pleine de malice, ouvrant un large éventail de réponses possibles et 
amusantes et montrant que l'on peut s'aimer mais avoir des aspirations et des 
goûts différents. Si j'étais un chat... je ne voudrais pas aller au cinéma ou au 
théâtre le dimanche avec toi ; je préfèrerais rester à la maison et traquer les 
souris.  Tu  aurais  beau  essayer  de  m'apprendre  les  couleurs,  je  ne  les  
partagerais pas avec toi car un chat voit en noir et blanc ! Je n'aimerais pas que 
tu m'emmènes patiner ; je me promènerais plutôt de balcon en balcon. Mais si 
j'étais un chat, il y a une chose qui ne changerait pas : je serais toujours là pour
toi ! 

EA STE o STEHR, Frédéric : L'orage
Un « ptit  doc » qui envisage l’orage sous tous ses aspects : le phénomène  
météorologique ses causes ses conséquences quelles précautions faut-il prendre 
quand il survient qui faut-il prévenir si les dégâts prennent de l’ampleur ? Mais 
un orage ne dure jamais longtemps : l’arc-en-ciel apparaît il fait plus frais on 
respire mieux. Ouf !

EA TEL i TELIER, A. : L'imagier du Père Castor en photos
Voici l'Imagier du Père Castor, un livre tout en photos. Dès 12 mois, les enfants 
prendront plaisir à y reconnaître 470 photos du monde qui les entoure : objets, 
animaux, plantes et engins, répartis en 10 thèmes. Peu à peu, l'Imagier du Père 
Castor  enrichit  le  vocabulaire  des  enfants,  leur  apprend  à  s'exprimer  avec  
aisance et aiguise leur intelligence. 



EA VAN d VAN ZEVEREN, Michel : Dessine-moi un petit prince
Dans la classe de Petit Mouton, il y a un mouton qui dessine trop bien. « S'il te 
plaît, dessine-moi un petit prince », lui demande Petit Mouton. Lui, il ne sait pas 
dessiner. Ni un cheval, ni un caillou, rien. Tout ce qu'il voit, c'est un gros zéro. 
Alors, il commence à le dessiner et aussi d'autres trucs qu'il voit dans sa tête. Et
ça, c'est plus fort que fort ! 

R  OMANS   E  NFANTS  :

ER DIS r DISNEY, Walt : La reine des neiges 2, le roman du film
Elsa entend une voix depuis quelque temps. Une voix qui l'appelle vers le Nord. 
La Reine des Neiges, accompagnée de sa soeur Anna et de ses amis, se lance 
dans  un  long  périple  vers  la  'Forêt  'Enchantée  pour  sauver  Arendelle  et  
rencontrer cette voix mystérieuse. Un voyage extraordinaire qui les changera à 
jamais. 

ER GAU p GAULTIER, Dominique : Panique dans la forêt
Une aventure forestière teintée d'humour sur fond de solidarité.

ER HER e HERVIEUX, Julien : L'école des mini-garous
Au coeur de la forêt, cachée dans le plus grand des chênes, se tient l'école des
Mini-Garous. On y trouve les enfants qui, les soirs de pleine lune, se transforment
en terrifiants louveteaux-garous. Mais la vie à l'école est pleine de surprises :
Béa, qui a été mordue par un chat, est devenue un chaton-garou. Franz, mordu
par un aigle, est un poussin-garou. Quant à Pavel, mordu par un poulpe, je vous
laisse  deviner...  Pas  facile,  quand on  est  si  mignon,  de  faire  peur  à  tout  le
monde.  Les  trois  amis  sont  la  risée  de  leur  classe,  et  le  désespoir  de  leur
maître... heureusement, ils ont un plan !

ER KAL e KALENGULA, Catherine : Excursion à Londres (Ma vie, mes copines!)
Toute la classe de Chloé part en séjour linguistique... à Londres ! Les filles sont
surexcitées à l'idée de découvrir  la ville,  ses monuments et ses boutiques de
rêve. Mais Chloé, qui n'est pas très à l'aise avec l'anglais, angoisse à l'idée de ne
pas se faire comprendre... Heureusement, entre copines, tout est plus facile 

ER MAG a MAGDALENA : Alerte aux poux ! (Je lis tout seul. Je suis en CP)
« - Il y a des poux dans l'école,  dit  Maîtresse Julie.  Qui a des poux dans la
classe ? - Pas nous! crie toute la classe. Mais Alice se gratte la tête... » 1 histoire
+ 1 dico mot-image + des activités ludiques. 

ER MAG a MAGDALENA : Amour ou amitié ? (Je lis tout seul. Je suis en CE2)
Les  CE2  doivent  écrire  un  poème  sur  le  thème  de  l'amitié.  Mais  la  mission
entraîne des réactions imprévisibles…comme les sentiments ? 

ER MAG c MAGDALENA : Chez les pompiers (Je lis tout seul. Je suis en CP)
Aujourd'hui, les CP vont visiter la caserne des pompiers. Sur le chemin, les filles
chantent : - Au feu, les pompiers ! Pendant que les garçons font : Pin-pon-pin,
pin-pon-pin ! 



ER MAG v MAGDALENA : Le voyage à Paris (Je lis tout seul. Je suis en CE1)
Ce matin,  les CE1 partent  en voyage scolaire  à Paris.  - On va au Louvre en
premier ! crie Réda. - Non, d'abord le Bateau-Mouche ! dit Tim. - La tour Eiffel !
crient ensemble les autres élèves.

ER PAR s PARVELA, Timo : SOS maître en danger (Moi & et ma super bande)
Ella et ses copains s'inquiètent pour leur maître : il  a l'air  ailleurs,  reçoit des
lettres secrètes, saute tout habillé dans la piscine... Bref, son comportement est
louche ! Pour la petite bande, c'est sûr, il est victime d'un chantage. Les enfants
se promettent de tout faire pour le sauver... Et s'il n'est pas vraiment en danger,
tant pis pour lui ! 

ER PAR t PARVELA, Timo : Tous en scène ! (moi & ma super bande)
Ella  et ses copains doivent  monter  un spectacle  avec leur  maître.  Pour les y
préparer, leur professeur les emmène au théâtre voir une adaptation du Petit
Chaperon rouge.  Comme d'habitude  avec cette  bande facétieuse,  l'expérience
tourne à la catastrophe. Une certitude : l'aventure théâtrale de ce groupe de
copains ne sera pas de tout repos. surtout pour leur maître. 

ER PET c PETERS, Helen : Un chiot nommé star
Près de la ferme de ses parents, Jasmine a trouvé un chiot abandonné blotti sous
une haie. Le petit animal a été maltraité et il va falloir toute la patience et les
soins de Jasmine et de son ami Tom pour le remettre sur pied. Malgré leurs
efforts, Star sera-t-il capable de faire à nouveau confiance aux humains ?

R  OMANS   J  EUNES     :

JR BRI j BRISOU-PELLEN, Evelyne : John et le royaume d'en bas
La vie de Talie se résume en trois mots : creuser, manger, dormir. Jusqu'au jour 
où la taupe découvre dans une de ses galeries un bébé qu'elle adopte aussitôt 
avec bonheur. Mais ce petit ne ressemble en rien à ceux de ses voisines... 

JR COM Comme des bêtes 2 : le roman du film
Lorsque leurs maîtres partent au travail, à l'école ou en vacances, Max, Gidget, 
Pompon et leurs amis vivent une vie pleine d'aventures ! Si Pompon doit sauver 
un tigre d'un cirque, Max  découvre avec effroi la vie à la campagne. Et la petite 
chienne Gidget,  elle,  apprend comment devenir un chat ! Comme d'habitude, la
vie des animaux est loin d'être de tout repos... 

JR DIS r DISNEY, Walt : Le roi lion, le roman du film
Au coeur de l'Afrique, tous les animaux de la savane se sont réunis au pied du 
Rocher des Lions pour célébrer la naissance de Simba, le fils du grand Mufasa. Le
jeune lionceau est promis à un destin extraordinaire, un destin de roi ! Mais son 
maléfique oncle Scar n'a qu'une ambition : renverser le souverain pour prendre 
sa place sur le trône, et régner en tyran sur le royaume... 

JR KIN t KINNEY, Jeff : Totalement givré ! (Journal d'un dégonflé ; 17)
Toute la ville est coincée par la neige. Le collège est fermé ! Une gigantesque
bataille de boules de neige se prépare. Les bandes s'organisent. Et tous les coups
sont permis ! Greg et son copain Robert parviendront-ils à rester au chaud en
attendant la  fin des hostilités  ? Ou deviendront-ils,  malgré eux,  les héros de
l'hiver ?



JR LOF d LOFTING, Hugh : Docteur Dolittle
Le docteur John Dolittle aime les animaux, au point de préférer leur compagnie à 
celle des humains. De surcroît, il possède un talent rare et précieux : il peut les 
comprendre et parler avec eux. Cela lui permet de leur venir en aide à Puddleby-
on-the-Marsch en Angleterre, où il vit, mais aussi en Afrique, où il se rend en 
bateau afin de secourir les singes menacés par une terrible maladie. Au cours de 
ce voyage, le docteur et ses amis - Jip le chien, Dab-Dab la cane, Too-Too le  
hibou, Gub-Gub le cochon, Polynesia le perroquet et Chee-Chee le singe - vont 
devoir, entre autres aventures, traverser le territoire des Jollinki, négocier avec 
le roi des animaux, et affronter une bande de pirates sans foi ni loi. 

JR PET c PETERS, Helen : Un chaton nommé Minuit
Jasmine et son ami Tom ont décidé de transformer la cabane du jardin en un 
refuge pour animaux. Ils ont la suprise d'y découvrir une chatte sauvage et ses 
petits. Malheureusement, un des chatons, bien mal en point, est vite abandonné 
par sa mère. Les deux amis v ont tout faire pour le sauver et sont déterminés à 
lui offrir le plus beau des cadeaux de Noël: un véritable foyer. 

JR RUS s RUSSELL, Rachel Renée : Une soirée sucrée-salée
Comment Nikki peut savoir que son amoureux secret est amoureux d'elle ? Facile
: il ira à la soirée de la Saint-Valentin avec elle. Bon, d'accord, mais il faudrait 
peut-être : 1. qu'elle ait le courage de l'inviter ; 2. qu'il accepte ! ; 3. qu'il n'y 
aille pas avec MacKenzie !!! 

JR SCH s SCHREIBER, Joé : Solo, a Star wars story
Après  avoir  quitté  sa planète  natale,  le  jeune  Han Solo  rêve de devenir  le  
meilleur pilote de la galaxie et de sauver son amie Qi'ra des griffes de Lady  
Proxima. Accompagné de son nouveau copilote Chewbacca, il va d'abord devoir 
honorer  un  contrat  passé  avec  l'Aube  Ecarlate,  une  puissante  organisation  
criminelle... 

R  OMANS   J  EUNES     A  DOS     :

JRA AEJ AE-JUNG : Révolution K-Pop
Un nouveau groupe de K-pop fait sensation sur la scène internationale... et c'est
un groupe de filles ! Blue, Jain, Hyo et Laloo se lancent dans une aventure hors
du commun. Amitié, coups durs, confidences et trahisons : tu devras prendre
des décisions difficiles pour guider les filles dans leur nouvelle vie. Feras-tu les
bons choix ou mettras-tu l'avenir du groupe en péril ? À toi de jouer !

JRA COL b COLLINS,  Suzanne :  La  ballade  du  serpent  et  de  l'oiseau  chanteur
(Hunger Games)
C'est  le  matin  de  la  Moisson qui  doit  ouvrir  la  dixième édition  annuelle  des
Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, dix-huit ans, se prépare à devenir
pour la première fois mentor aux Jeux. L'avenir de la maison Snow, qui a connu
des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus.
Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa
candidate.  Mais  le  sort  s'acharne.  Honte  suprême,  on  lui  a  confié  le  plus
misérable des tributs : une fille du district Douze. Leurs destins sont désormais
liés. Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou
à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort. Pour assouvir son ambition,
Coriolanus parviendra-t-il à réprimer l'affection grandissante qu'il ressent pour sa
candidate, condamnée d'avance ? 



JRA LAV b1 LAVOREL, Mathias : Balade royale (Fortnite – Balade royale ; 1)
Suivez les aventures de Paul, héros malgré, pris au piège en pleine battle Royale
! A 17 ans, Paul n'a qu'un rêve : devenir acteur. Alors, quand on lui propose un
petit rôle dans un blockbuster, Il saute sur l'occasion ! Seulement, il semblerait
que l'île sur laquelle se déroule le tournage ne soit pas de tout repos... Entre
mini-tempêtes,  bus  volants,  lamas  bariolés  et  danses  endiablées,  Paul  se
demande bien où il a mis les pieds ! Surtout quand il découvre que les habitants
sont tous plus armés les uns que les autres et qu'ils n'hésitent pas à tirer. Dans
l'espoir de quitter cette île au plus vite, Paul va devoir s'adapter et zigzaguer
entre les balles pour sauver sa peau ! Une fan fiction Fornite non officielle. 

JRA LAV r2 LAVOREL, Mathias : Retour vers royale suprématie (Fortnite – Balade
royale ; 2)
Depuis qu'il est reparti dans le jeu pour retrouver Ella, Paul remonte rapidement 
dans le Top, grâce à sa coéquipière de choc. Mais quand celle-ci remporte la  
partie et décide de quitter l'Île, Paul se retrouve seul contre tous, complètement 
démuni. S'il veut espérer s'échapper du tournoi en un seul morceau, il va devoir 
faire des alliances, surtout quand la nouvelle joueuse, Calamity, semble lui en 
vouloir personnellement !

JRA PLI e7     PLICHOTA, Anne : L'espoir des lendemains (Oka Pollock ; 7)
Voilà cinq ans qu'Oksa Pollock et les Sauve-Qui-Peut sont revenus à Edéfia... La
Gracieuse  Oksa  est  devenue  une  jeune  femme  épanouie.  Entourée  de  ses
créatures  fantasques  et  comblée  par  l'amour  de  Gus,  elle  se  consacre  avec
passion à sa mission de régnante. Et pourtant, Oksa est inquiète. Le monde de
Du-Dehors va mal, étouffant sous la pollution. Ses pouvoirs lui permettraient de
faire entendre raison aux dirigeants de la planète, mais Edéfia est désormais
close.  plus  aucun  moyen  d'en  sortir.  Alors  comment  faire  ?  Confrontée  au
désastre  écologique  qui  s'annonce  et  à  la  ruse  de  certains  Du-Dedans  pour
quitter  Edéfia,  Oksa  doit  relever  le  plus  grand défi  que  connaît  l'humanité  :
survivre...  et  préserver  l'espoir  des  lendemains.  Mais  pour  cela,  il  lui  faudra
payer un prix  terrible...  Avec la parution de cette nouvelle  aventure,  10 ans
après L'Inespérée, la fantastique histoire d'Oksa Pollock continue !

JRA MAC q MAC MANUS, Karen M. : Qui ment ?
Dans  un  lycée  américain,  cinq  adolescents  sont  collés  :  Bronwyn  (l'élève
parfaite),  Addy  (la  fille  populaire),  Nate  (le  délinquant),  Cooper  (la  star  du
baseball) et Simon (le gossip boy du lycée). Mais Simon ne ressortira jamais
vivant de cette heure de colle... Et les enquêteurs en sont vite sûrs, sa mort
n'est  pas  accidentelle.  Dès lors  qu'un article  écrit  par  Simon contenant  des
révélations  sur  chacun d'eux est  découvert,  Bronwyn,  Addy,  Nate  et  Cooper
deviennent les principaux suspects du meurtre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont
tous quelque chose à cacher... 

JRA PIN t PINBOROUGH, Sarah : 13 minutes
Natasha, seize ans et reine du lycée de Brackston, ne se souvient pas comment
elle a fini dans les eaux glacées de la rivière. La seule chose qu'elle sait : ce
n'était pas un accident. D'après le proverbe, il faut être proche de ses amis et
encore plus de ses ennemis. Sauf que, au lycée, il  est parfois difficile de les
différencier. Ses amies l'aiment, Natasha en est sûre. Mais ça ne veut pas dire
qu'elles n'ont pas essayé de la tuer... 

JRA RIF c4 RIGGS,  Ransom :  La carte  des  jours  (Miss  Peregrine  et  les  enfants
particuliers ; 4)
Jacob Portman est de retour chez lui,  en Floride, là où tout a commencé. Et
cette fois, son rêve est devenu réalité : Miss Peregrine et les enfants particuliers
sont à ses côtés. Ces derniers découvrent, fascinés, le monde moderne. Afin de
faciliter leur intégration, Jacob est chargé de leur donner des cours de normalité.
Au programme : plage, baignade, et leçons particulières... Mais la découverte
d'un mystérieux bunker dans la  maison de son grand-père va tout  changer.
Persuadé qu'Abe lui  a laissé des indices pour sauver des enfants particuliers



isolés, Jacob entraîne ses amis sur les routes. C'est le début d'un jeu de piste
dangereux, à travers un long périple dans l'Amérique d'aujourd'hui,  territoire
étrange, aux espaces parallèles peuplés de créatures d'un autre temps. 

B  ANDES   D  ESSINEES :

EBD BAD m BADEL, Ronan : La maison du chat (Ma première BD - Pépère le chat ; 1)
A sept ans, Pépère, un gros chat de gouttière qui vit dans la rue, prend une  
décision : changer de vie et trouver une maison. Le hasard et le mauvais temps 
le conduisent chez Pierre, Marion et leurs deux enfants, Louise et Victor. Les  
premiers jours de colocation ne sont pas de tout repos... 

EBD BAD f BADEL, Ronan : Une famille au poil (ma première BD – Pépère le chat ; 2)
Pépère  n'en fait  qu'à  sa tête,  c'est  un matou fier  et  paresseux,  vous allez  
l'adorer. Une bande dessinée pour lecteurs débutants (et pour tous les autres  
aussi !) à l'humour absolument irrésistible.

EBD BAD v BADEL, Ronan : La vie de famillle (Ma première BD – Petit Sapiens ; 1)
Mon père dit toujours : "Qui va loin de sa grotte, perd sa grotte ! " Nous étions 
maintenant des sédentaires : la chasse, la cueillette, quelques outils, deux ou 
trois bijoux, et interdiction formelle de s'éloigner de la maison. 

JBD BEK s BEKA : Studio danse.11
Julie, Luce et Alia ne savent plus où donner de la tête entre leurs cours au  
collège et leur passion dévorante de la danse... D'autant plus que les histoires 
d'amour et de garçons prennent de plus en plus de place dans leurs vies. Alors 
qu'Alia a un nouveau copain, les trois amies partent en stage de flamenco à  
Séville, en Espagne, en compagnie de Mary, leur fantasque prof de modern jazz. 
Olé ! 

JBD CAN m CANTIN, Marc : Maman n'est jamais trop loin ! (Ma mère et moi ; 11)
Cloé adore sa mère et sa mère l'adore...mais ce n'est pas pour autant toujours 
simple de vivre ensemble ! Cloé est parfois gaffeuse et sa mère se met vite en 
colère ! Mais quoi qu'il arrive, ces deux-là restent inséparables ! 

JBD CAZ j CAZENOVE, Christophe : Juré, craché, menti ! (Les sisters ; 14)
Marine découvre qu'il est très facile de mentir. Tant qu'elle ment sur le lavage de
dents, ce n'est pas trop grave. Mais quand elle invente des trucs de plus en plus 
énormes, comme ce cousin canadien qui a un château ou cette cousine qui bosse
avec Joy'D, elle s'enfonce de plus en plus et ça prend des proportions énormes. 
Du coup, Wendy est ravie, car elle tient là un bon moyen de faire chanter sa 
petite peste de soeur. 

JBD CAZ k CAZENOVE, Christophe : Kro d'la chance ! (Les sisters ; 13)
Les deux tornades font souffler un vent de folie sur la BD ! Marine a une nouvelle
lubie. Elle s'est mise en tête de mettre le sort à rude épreuve. Elle se lance dans 
la quête du trèfle à quatre feuilles afin de vérifier si oui ou non elle a de la  
chance. De son côté, Wendy semble ne plus en avoir. Elle est persuadée que 
Maxence ne l'aime plus et qu'il lui préfère Sammie, sa meilleure amie. Et ça,  
Wendy, ça la met même dans une colère noire, presque autant que quand sa 
Sister lui pique son journal intime. Il va encore y avoir des étincelles dans la  
maison des Sisters ! 



JBD CAZ r CAZENOVE, Christophe : Les rateaux de la méduse 
(Les petits mythos ; 9)
La mythologie grecque revisitée par un humour légendaire ! Pour empêcher un 
roi d'épouser de force sa mère, le tout jeune Persée doit ramener chez lui la tête 
de Méduse ! Oui mais voilà, Méduse est l'amie de nos petits Mythos, et c'est pas 
sûr qu'ils acceptent de voir sa tête repartir dans la besace d'un inconnu. La  
mythologie a déjà résolu ce problème, au tour de nos Petits Mythos... 

JBD CAZ y CAZENOVE, Christophe : Y a d'la promenade dans l'air
(Boule & Bill ; 39)
Boule,  c'est  un  petit  garçon  joyeux,  espiègle,  pas  très  travailleur  mais  
extrêmement malin. Bill, vous avez dit chien ? Oui, mais pas n'importe lequel. 
Ce coquin de cocker est aussi adorable, hilarant, menteur, parfois réfractaire au 
bain mais avec un coeur gros comme ça. Entre Boule & Bill, c'est une grande 
histoire  d'amitié,  de  bêtises,  d'aventures  rocambolesques  et  surtout  de  
complicité. 

JBD COP s COPPEE, Thierry : Le savant fou rire (Les blagues de Toto ; 15)
Préparez vos méninges et vos neurones rigolards ! Voici une trentaine d'histoires
sur le thème de la science. Une équation du rire au second degré, un savant  
calcul  sur  la  flexibilité  des  zygomatiques,  un  habile  mélange  de  composés  
hautement volatiles de gaz hilarant, rien ne vous sera épargné. 

JBD DEL e DELAF : Ex, drague et rock'n'roll ! (Les nombrils ; 8)
Célébrité, foules en délire, studios d'enregistrement... c'est ça maintenant, la vie
quotidienne de Karine.  Il  est  loin le  temps où tout  le  monde la  considérait  
comme une victime ! Mais devenir une vedette ne vient pas sans son lot de  
difficultés... Jenny et Vicky, de leur côté, vivent des moments plus tumultueux. 
La famille de Vicky a explosé, et son père a emmenagé avec... la mère de Jenny
! Les ex-amies devenues ennemies vont donc devoir partager la même chambre.
Vicky en veut à Jenny qu'elle tient pour responsable de la situation, alors que 
Jenny a la tête ailleurs : elle est secrètement amoureuse d'Hugo. Une reine de 
beauté comme elle, amoureuse d'un gros moche, c'est impensable ! L'heure des 
décisions a sonné pour les trois filles, et elles pèseront lourd pour leur avenir : 
sauront-elles faire les bons choix ? 

JBD DUF c DUFRENEY, Laurent : Les cochons dingues.2
César n'arrive toujours pas à convaincre Chonchon, Indy, Takos et Dodo de  
s'évader de leur parc. Mais lorsqu'il évoque son envie de sortir pour prendre des 
vacances, l'idée séduit immédiatement les autres cochons d'Inde. Partez à la  
découverte de la maison d'Enzo et Sarah avec César et ses compagnons à quatre
pattes dans une folle expédition qui leur réserve bien des surprises. Ce ne sera 
pas de tout repos ! 

JBD ERR e ERROC : En mode star (Boulard ; 6)
Boulard prend le pouvoir ! Attention : voici  Thierry Boulard, le champion du  
monde des  notes  catastrophiques  et  des  ronflements  au fond de la  classe.  
Médaille d'or de cancritude, il a aussi une vie trépidante en dehors du lycée, faite
de plans drague foireux, d'engueulades avec le petit frère, de répètes avec son 
groupe de rock et de séances de glande sur le canapé. Alors n'hésitez pas, venez
suivre les aventures du plus mou et du plus cool des rebelles !

JBD ERR r ERROC : Rentrée des clashs (Les profs ; 21)
Les Profs vont avoir une rentrée encore plus difficile que d'habitude en raison 
d'une  baisse  hallucinante  des  crédits  pendant  les  vacances.  Comme  si  les  
problèmes n'avaient  rien d'autre  à faire  que de s'accumuler,  ils  vont devoir  
défendre une de leurs collègues, un peu portée sur la bouteille, à deux doigts de 
se faire virer. Et quand on ajoute les primes aux mérites, la réforme du bac,  
l'aide personnalisée aux élèves et la loi qui prévoit d'armer les profs auxUSA et 



qui risque de débarquer dans l'hexagone, autant dire que l'année risque d'être 
mouvementée  

JBD FER f FERRI, Jean-Yves : La fille de Vercingétorix (Astérix ; 38)
C’est cette fois au Village que nous retrouvons nos héros préférés, qui nous  
prouvent une fois de plus qu’il n’est nul besoin de traverser le monde pour vivre 
de palpitantes péripéties. Effervescence et chamboulements en perspective ! La 
fille  du célèbre  chef  gaulois  Vercingétorix,  traquée par  les  Romains,  trouve  
refuge dans le Village des irréductibles Gaulois…  Et le moins que l’on puisse  
dire, c’est que la présence de cette ado pas comme les autres va provoquer  
moults bouleversements intergénérationnels… 

JBD GRO m GROENING, Matt : La main dans le sac (Les Simpson ; 34)
Springfield  est le  lieu des événements improbables et et une fois n’est pas  
coutume  Bart  et  Homer  jouent  encore  des  leurs  pour  mouvementer  cette  
charmante bourgade. Entre clonage super-héros et amnésie rien ne va plus ! 

JBD LHE a L'HERMENIER, Max : Attention, sorcière bavarde ! (Miss Pipelette;1)
Éléonore est une jeune sorcière qui fréquente l'école de magie de Boudboa. Là-
bas, tout le monde a un petit quelque chose d'extraordinaire... Même Éléonore a
un super pouvoir : elle est tellement pipelette qu'elle serait capable d'assommer 
n'importe quelle créature par ses blablas incessants ! Avec sa bande d'amis,  
Louise la copine coincée, Marie-Amélie la gothique au caractère bien trempé,  
Gabriel le mythomane compulsif, et bien d'autres encore, Miss Pipelette nous  
raconte ses aventures décomplexées et pleines d'humour. 

JBD MAS f1 MASHIMA, Hiro : Fairy girls.1 (Manga 10 ans et +)
Lucy, Ezra, Jubia et Wendy se sont éclipsées de la fête donnée au palais royal en
clôture du Grand Tournoi de la magie pour faire du tourisme dans la capitale.  
Elles tombent sur une bande de voyous qui se prétend de leur guilde et leur  
donnent  une  correction.  Impressionné,  leur  jeune  guide  leur  demande  de  
trouver qui a agressé son père, un membre de la garde royale. Elles reviennent 
donc discrètement au palais pour enquêter. Et découvrent alors que le roi a été 
remplacé par un imposteur ?! 

JBD MAS f2 MASHIMA, Hiro : Fairy girls.2 (Manga 10ans et +)
Mavis  offre  aux  filles  un  séjour  dans  une  station  de  vacances  pour  les  
récompenser d'avoir sauvé le roi, mais le séjour se révèle tout sauf reposant.  
Peu après, Makarof accepte Sumire, une nouvelle magicienne, au sein de Fairy 
Tail. Comme elle est fan de Wendy, celle-ci se retrouve à sa grande joie chargée
de sa formation.  Elles  entreprennent leur  première quête  ensemble dans la  
forêt, et alors que Sumire se retrouve en mauvaise posture, les Fairy Girls la  
sauvent. Mais soudain, un gaz soporifique se répand dans l'air... 

JBD MAS f3 MASHIMA, Hiro : Fairy girls.3 (Manga 10 ans et +)
Kanna  a  accepté  de  séparer  une  riche  héritière  de  l'host  dont  elle  s'est  
amourachée. Elle persuade Lucy et les autres de se métamorphoser en hosts  
afin de séduire la jeune fille... Puis, les Fairy répondent à une demande d'aide de
Mermaid Heel, qui manque de bras pour le service au restaurant. Mais elles  
apprennent que les membres de la guilde sont en réalité  atteintes d'un mal  
mystérieux... Puis un jour, elles rentrent à Fairy Hills pour y découvrir Grey avec
un bébé ? ! 

JBD MAS f4 MASHIMA, Hiro : Fairy girls.4 (Manga 10 ans et +)
Lors d'une interview agrémentée d'une séance de photos sexy, la journaliste  
Silda annonce aux Fairy Girls qu'elle va sortir un scoop sur les activités louches 
d'une grande entreprise. Mais elle est attaquée par des mages à la solde du  
PDG, et comme ses archives sont volées, ses informateurs sont en danger ! Lucy
et les autres vont encore devoir sauver le royaume... 



JBD MOR j MORIVAL, Lisette : Juliette à Paris (Juliette ; 2)
Les vacances d'été viennent tout juste de débuter quand Juliette et sa mère  
s'envolent vers Paris. Même si elle aurait préféré passer ses après-midi au bord 
de la piscine chez son amie Gina, Juliette est plutôt contente de contempler la 
ville du haut de la tour Eiffel, de se promener en bateau-mouche sur la Seine, de
faire les magasins aux Galeries Lafayette, et de se lier d'amitié avec quatre  
garçons ! Et pourtant, dans les plus ténébreux souterrains de la Ville lumière,  
l'adolescente vivra une aventure terrifiante...

JBD NEE e NEEL, Julien : En route vers de nouvelles aventures (Lou ; 8)
Partez sur les routes avec Lou ! Pour Lou, il s'en est passé des choses depuis sa 
rencontre avec Tristan au tome 1 !  Après tous ces événements, toutes ces  
rencontre, Lou s'est émancipée, elle a grandi. Il est maintenant temps qu'elle  
apprenne à se connaître vraiment. Elle décide donc de partir seule, en road trip 
à l'aventure ! Car quoi de mieux que s'ouvrir au monde pour se découvrir soi-
même ? Découvrez la conclusion de Lou ! - ou du moins, de sa saison 1 - dans 
un voyage initiatique doux et sensible où Lou prend son envol et se retrouve  
face à ses choix. 

JBD NIC s NICOLOFF, Loïc : Sète à huitres (Léo Loden ; 27)
Quelques semaines avant Noël, Léo est confronté à la mort d'un ostréiculteur qui
vient interrompre ses vacances avec Marlène et leurs deux enfants. Deux jours, 
c'est tout ce qu'elle laisse à Léo et Tonton pour résoudre cette affaire à la place 
de gendarmes incompétents. Entre Bouzigues et le Cap D'Agde, pas facile d'y 
voir  clair  quand on nage dans les eaux troubles de familles  d'ostréiculteurs  
rivales, d'ingénieurs aux méthodes modernes et de voleurs d'huitres... tout ça 
sans déranger Brassens. 

JBD PAR t PARTHOENS,  Luc : La trahison de Bouton d'or
(Les Schtroumpfs & le village des filles ; 2)
La rivière qui borde le village des filles s'est soudainement tarie. Accompagnées 
du Schtroumpf Costaud, du Schtroumpf à Lunettes et du Schtroumpf Maladroit, 
certaines  d'entre  elles  sont  dépêchées  pour  comprendre  l'origine  de  ce  
phénomène. Que vont-elles découvrir  ? Quel nouveau danger planera sur le  
groupe  ?  La  plus  grande  menace  n'est-elle  pas  plutôt  l'inimitié  qui  semble  
grandir entre Tempête et Bouton d'Or? 

JBD RIC q RICHEZ : Quelle plaie ! (Mon boss ; 1)
Qui n'a jamais maudit son chef de bureau ? Qui n'a pas souffert d'abus de  
pouvoir de sa hiérarchie ? Qui n'a pas rêvé une seule fois de pouvoir dire les  
choses en face à celui qui se prend pour un cador sous prétexte qu'il  a un  
échelon hiérarchique de plus que vous ? Qui ? Ben personne. Et surtout pas chez
Télécom National où Gérard Chiffre met une pression de tous les instants aux 
salariés ! Ils n'ont aucun répit : il  les a tous à l'aeil  ! Car comme il  le fait  
remarquer sans cesse... 

JBD ROQ h ROQUES, Dominique : L'heure est grave (Pico Bogue ; 11)
Pico est un petit garçon plein d'interrogations sur le sens de la vie. Alors que, 
comme à  son  habitude  Pico  arrose  ses  proches  de  ses  répartis  pleines  de  
vivacité  et  de  logique,  il  voit  surgir  une  ombre  à  l'horizon  :  cette  ombre  
grandissante c'est l'âge de Papic. L'angoisse pour la santé fragile de son grand-
père le taraude au point qu'il va prendre la route, en vélo, avec ses amis, sans 
l'autorisation des adultes,  pour retrouver  son grand-père et répondre à ses  
questions existentielles. Une équipée remplie d'humour qui fera se parler les  
générations... 

JBD TAK o1 TAKANO, Ichigo : Orange tome 1 (manga 12 ans et +)
Un matin, alors qu'elle se rend au lycée, Naho reçoit une drôle de lettre… une 
lettre du futur ! La jeune femme qu'elle est devenue dix ans plus tard, rongée 
par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne pas 



faire les mêmes erreurs qu'elle. Aussi, elle a décrit, dans un long courrier, les 
évènements qui vont se dérouler dans la vie de Naho lors des prochains mois, lui
indiquant même comment elle doit se comporter. Mais Naho, a bien du mal à y 
croire, à cette histoire… Et de toute façon, elle manque bien trop d'assurance en 
elle pour suivre certaines directives indiquées dans ce curieux courrier. Pour le 
moment, la seule chose dont elle est sûre, c'est que Kakeru, le nouvel élève de 
la classe, ne la laisse pas indifférent… 

JBD TAK o2 TAKANO, Ichigo : Orange tome 2 (manga 12 ans et +)
Deuxième tome d'Orange, le chef-d'oeuvre déjà culte d'Ichigo Takano ! Un tome
qui laisse de plus en plus de place au futur, sans pour autant négliger l'évolution
de la jeune Naho du présent. Beaucoup de révélations, des rivalités amoureuses 
mais aussi un insoutenable cliffhanger en fin de tome ne manqueront pas de  
captiver les lecteurs ! 

JBD TAK o3 TAKANO, Ichigo : Orange tome 3 (manga 12 ans et +)
Suite à l'incroyable révélation que Suwa lui a faite, Naho est troublée ! Car si  
elle a conscience qu'elle ne peut répondre aux sentiments de son ami, elle sait 
aussi désormais qu'il sera son meilleur allié pour changer le futur de Kakeru.  
Mais a-t-elle seulement le droit d'abuser de la gentillesse de Suwa, alors que son
amour pour Kakeru pourrait bien être sur le point de se concrétiser ?

JBD TAK o4 TAKANO, Ichigo : Orange tome 4 (manga 12 ans et +)
L'arrivée de la course de relais est l'occasion pour Naho et Kakeru, qui viennent 
enfin de s'avouer leur amour, de faire avancer leur relation naissante et bancale.
L'absence  de  la  mère  de  Kakeru  sera  cependant  un  obstacle  à  la  sérénité  
ambiante. 

JBD TAK o5 TAKANO, Ichigo : Orange tome 5 (manga 12 ans et +)
La nouvelle année approche... Mais pour Naho et ses amis, cela signifie aussi  
une chose : la date fatidique du terrible choix de Kaketu arrive également.  
Pourront-ils aider leur ami et lui éviter le pire des futurs ? Mais qu’adviendra-t-il,
dans tout ça, de l’amour de Suwa ? Rien n’est vraiment sûr, et c’est le coeur 
lourd et inquiet que Naho envisage les semaines qui viennent...  L’inévitable  
pourra-t-il être évité ? 

JBD TAK o6 TAKANO, Ichigo : Orange tome 6 (manga 12 ans et +)
Suwa, adolescent populaire et généreux, reçoit le matin de la rentrée scolaire un
curieux courrier... Un courrier de lui-même, venu de dix ans dans le futur ?!  
Dans cette lettre sont décrits tous les évènements qui vont se dérouler dans les 
mois suivant. Très vite, le lycéen comprend qu'il va devoir faire un sacrifice :  
renoncer à son amour pour sauver un ami et le bonheur de celle qu'il aime. Dix 
ans plus tard, dans une réalité devenue autre... Kakeru n'a pas pu être sauvé. 
Suwa vit au côtés de Naho, et de leur union est né un enfant. Entre amertume, 
bienveillance et nostalgie, quel est le quotidien de celui  qui ,  hanté par ses  
regrets, aurait pourtant été prêt a tout s'il avait su le drame qui s'annonçait ? . 

JBD TAN e Mr TAN : L'enfer, c'est les autres (Mortelle Adèle ; 2)
« Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon stupide chat, lutter 
contre Jade et ses copines ou briser le coeur de Geoffroy... j'ai toujours une idée
intéressante ! ». Une bonne dose d'humour noir et un soupçon de tendresse,  
voici  la recette  d'Adèle,  une héroïne  d'un nouveau genre...  Accrochez votre  
ceinture, ça va déménager !

JBD TAN p Mr TAN : Prout atomique (Mortelle Adèle ; 14)
«  Je ne sais pas pourquoi, mais les adultes ont l'air de penser que les bébés 
sont des êtres mignons et innocents. C'est faux  ! Ce n'est pas parce qu'ils  
bavent partout et qu'ils ne savent pas tenir assis qu'il faut les sous-estimer  ! La 
preuve, moi, quand j'étais bébé, j'avais déjà des idées mortelles  !  »   Comment
Adèle est-elle devenue une adorable peste  ? Facile  : elle est née comme ça  ! 



Couches nauséabondes, attaque de vomi, regards tueurs  : bébé Adèle ne laisse 
aucun répit à ses parents, ni à ses camarades de bac à sable. Qui a dit que les 
bébés étaient tous des anges  ? 

JBD TAN t Mr TAN : Tout ça finira mal (Mortelle Adèle ; 1)
"Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon stupide chat, lutter 
contre Jade et ses copines ou briser le coeur de Geoffroy... j'ai toujours une idée
intéressante ! " Une bonne dose d'humour noir et un soupçon de tendresse, voici
la recette d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre... Accrochez votre ceinture, 
ça va déménager ! 

JBD THI m THITAUME : Mega bug (The lapins crétins ; 12)
On retrouve les fameux lapins crétins dans une nouvelle bande dessinée

JBD ZEP p ZEP : Petite poésie des saisons
Traversez l'année en humour avec Titeuf ! Et oui, en plus d'être un p'tit gars  
turbulent qui maitrise sur le bout des doigts la loi du préau, Titeuf est généreux !
Il vous a donc concocté avec amour un album spécial. Son incurable curiosité  
aidant, il a décidé de suivre les saisons pour ponctuer les journées de tonnes de 
bêtises appropriées ! Entre minis gags et mégas illustrations, Titeuf vous dévoile 
tout ! De ses impressions sur la rude rentrée des classes au temps béni des  
vacances  avec  soleil  et  glaces,  sans  oublier  les  horribles  moments  d'hiver  
glaçants et les bourgeons printaniers des arbres et des ados ! Pour entrer dans 
le printemps avec bonne humeur, le beau-livre Petite poésie des saisons reparaît
dans le format de la collection Titeuf ! 

JBD ZID g ZIDROU : Génie, vidi, vinci ! (Léonard ; 50)
Attention, Léonard est de retour ! À l'occasion du tome 50 et des 500 ans de la 
mort de Léonard De Vinci, son alter ego en BD lui rend hommage. Mais un  
hommage  à  la  manière  de  Léonard,  impliquant  moult  expérimentations  
douloureuses pour son disciple. 

D  OCUMENTAIRES   :

J 292 BOCCADOR, Sabine : La mythologie (la grande imagerie)
Une grande imagerie pour découvrir la mythologie.

J 551.46 DERAIME, Sylvie : Les océans (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
océans.

J 629.13 VANDEWIELE, Agnès : Les pilotes (La grande imagerie)
Un thème passionnant pour les enfants qui vont découvrir le métier de pilote de
ligne, de formule 1, de course moto, d'engins de l'espace... 

J 741.5 BOCCADOR, Sabine : Astérix (La grande imagerie)
Tout ce qu'il faut savoir sur Astérix et les irréductibles Gaulois, sans oublier les
Romains ! 

J 791.3 FRANCO, Cathy : Le cirque (La grande imagerie)
Une grande imagerie pour découvrir les origines du cirque, les coulisses et la vie
des  artistes  au  quotidien,  les  différents  numéros  comme  les  jongleurs,  les
clowns, les trapézistes... 



J 794.8 LIPSCOMBE, Daniel : Fortnite, le guide pro
Tu joues à Fortnite : Battle Royale, mais tu voudrais jouer comme un pro ? Ce
guide est  fait  pour  toi  !  Que ce soit  en termes de construction,  de  tenues,
d'emotes ou même d'animaux de compagnie, tu trouveras toutes sortes de tips
dans ce livre pour être, le plus stylé sur le champ de bataille ! Allume ton PC,
ton Mac, ta Xbox, ta PS4, ta Switch ou ton appareil IOS, charge et prépare-toi
pour une victoire stylée ! 

J 794.8 MOJANG : Minecraft, le guide création
Le  monde  de  Minecraft  est  tellement  riche  et  sans  limite  qu'il  peut  être
intimidant. N'hésite cependant pas à laisser libre cours à ta créativité. Le guide
officiel Minecraft de la Création t'apprend tout ce que tu dois savoir pour faire
des constructions encore plus belles qu'en rêve. Rempli d'astuces et de conseils
des experts de Mojang, voici le guide le plus complet sur la création pour tous
les joueurs. 

J 937 BOCCADOR, Sabine : Pompéi (La grande imagerie)
Le  24  août  79,  le  Vésuve  se  réveille  brutalement.  En  quelques  heures,  il
recouvre  Pompéi  et  ses  habitants  sous  une  épaisse  couche  de  débris
volcaniques, les figeant pour l'éternité. Près de 1 600 ans plus tard, les fouilles
mettent  au jour  une cité  romaine typique.  Dans cette  Grande Imagerie,  les
enfants revivront l'éruption de l'an 79 heure par heure comme s'ils y étaient et
découvriront  la  vie  quotidienne  des  Pompéiens  dans  tous  ses  détails.  Cette
collection  est  une véritable  encyclopédie  pour les  enfants,  elle  privilégie  des
dessins réalistes et des textes courts mais précis, afin d'être accessibles aux
jeunes lecteurs. Ils pourront ainsi approfondir leurs connaissances sur un thème
et découvrir de nouveaux sujets qui les passionneront. Deux pages à découper
pour la documentation scolaire. 

J 944 DERAIME, Sylvie : Histoire de France (La grande imagerie)
L'histoire  de  France  concentrée  en  11  doubles  pages.  Une  chronologie  sur
chaque double page pour que l'enfant se repère. Un poster des rois de France et
des présidents de la République. 

J 944.04 SAGNIER, Christine : La révolution française (La grande imagerie)
Richement illustrée,  la  grande imagerie historique initie  les jeunes lecteurs à
l'histoire de la Révolution française de 1789.
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