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Apprivoisez vos émotions : pour mieux vivre au quotidien  
Par Clarisse Gardet  
Audiolib , 2012. Bien-être et spiritualité 
La sophrologie peut aider à reconnaître, comprendre et canaliser les émotions 
qui peuvent être source de stress et d'anxiété. Après avoir caractérisé quatre 
émotions : le bonheur, la tristesse, la peur et la colère, l'auteure, sophrologue, 
propose des techniques basées sur la respiration et la visualisation pour vivre 
plus sereinement au quotidien. Le livret donne des conseils pour utiliser le CD. 
650 GAR 

Cambodge : dieux, temples et rois  
Par Jean-Marc Chounavelle  
L'Harmattan , 2015.  
Après une brève présentation de la géographie cambodgienne, cet ouvrage 
retrace l'histoire du Cambodge, de la civilisation khmère et de ses réalisations 
(architecture, arts, etc.) de la préhistoire à la fin du XXe siècle. 
959 CAMB 

[La]machine khmère rouge : Monti Santésok S-21  
Par Rithy Panh, Christine Chaumeau  
Flammarion , 2009.  
Le cinéaste cambodgien et la journaliste retracent leur enquête de plus de trois 
ans pour retrouver et faire témoigner des victimes rescapées du S-21, centre 
de torture et d'extermination du régime de Pol Pot, et leurs anciens bourreaux. 
Ils proposent aussi une réflexion sur le crime génocidaire, ses mécanismes et 
les artisans de sa mise en œuvre. 
959 CAMB 

La nuit remue  
Par Henri Michaux  
Gallimard , 2001. Poésie  
841 MIC 



3. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban  
Par Joanne Kathleen Rowling  
Bloomsbury , 2001. Harry Potter  
823 ROW (R) 

5. Hero tales  
Par Hiromu Arakawa, Jin Zhou Huang, Ryo Yashiro, et al.  
Kurokawa , 2012.  
Dernier volume de la série : le seigneur de guerre Keirô accède au trône et 
enclenche un processus qui détruira son peuple. Taitô et ses compagnons 
rejoignent la capitale pour l'en empêcher. 
BD ARA T5 

Le collectionneur, 1. Strom  
Par Emmanuelle de Saint-Chamas, Benoît de Saint-Chamas  
Nathan jeunesse , 2010.  
Les jumeaux Raphaël et Raphaëlle sont initiés au mystérieux pouvoir du 
Strom qui permet de développer des capacités surnaturelles et de 
communiquer avec le monde de l'Indivisible. A côté de leur emploi du temps 
scolaire, ils suivent des cours de biologie sur les créatures fantastiques ou 
apprennent à voir le monde invisible. Leur première mission est d'affronter un 
spectre venu de l'enfer. 
F SAI 1/3 

Le péril gelées, 1. Dofus  
Par Tot, Crounchann, Ancestral Z  
Ankama , 2007.  
Dans ce manga français, Arty est un jeune berger Féca et il se voit confier 
une mission capitale : stopper le maléfice qui frappe les gelées de la forêt 
de Katrepat. 
BD TOT (B) 

 
 

0-3 ANS (ORANGE/ROSE)  

 

DISCOTHÈQUE  

Mes comptines à mimer : un livre-CD  
Par Magali Attiogbé, Natacha Fabry, Solhal  
MILAN JEUNESSE , 2016. Comptines en forme  
Dix célèbres comptines à mimer en les chantant. Pour aider les tout-petits à 
appréhender leur corps et à développer leur motricité. 
710 A. 

 
 
 
 
 
 



LIVRES-AUDIO  

45 comptines et chansons des petits  
Didier Jeunesse , 2011.  
710 A. 

 
 

10-11 ANS (VERT)  

 

ROMANS  

L'Histoire d'Helen Keller  
Par Lorena A. Hickok, RenÃ©e Rosenthal  
Gallimard , 2003. Pocket junior  
R HIC 

 
 

12-15 ANS (ROUGE)  

 

DOCUMENTAIRES  

Harry Potter and the Chamber of secrets  
Par Joanne Kathleen Rowling  
Bloomsbury , 1998. Harry Potter  
823 ROW (R) 

 

FILMS  

 

Cinq destins, un seul choix. Divergente  
Par Neil Burger, Evan Daugherty, Vanessa Taylor, et al.  
M6 Vidéo , 2014. Support : DVD  
Tris vit dans un monde apocalyptique où la société est divisée en cinq clans 
(Audacieux, Erudits, Altruistes, Sincères et Fraternels). A 16 ans, elle doit 
choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son test 
d'aptidude n'est pas concluant ; elle est Divergente. Les Divergents sont des 
individus rares n'appartenant à aucun clan et sont traqués par le 
gouvernement. Disssimulant son secret, elle intégre l'Univers brutal des 
Audacieux dont l'entraînement est basé sur la maîtrise de nos peurs les plus 
intimes. 
Prêt + Consultation  
F DIV 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANS DE SCIENCE FICTION  

1. Illuminae  
Par Amie Kaufman, Jay Kristoff, Corinne DANIELLOT  
Casterman , 2016. Illuminae  
En 2575, la planète de Kady Grant, 17 ans, et Ezra Mason, 18 ans, est 
attaquée par l'entreprise interstellaire Bei Tech. Lors de l'évacuation de la 
population, Kady embarque sur l'Hypatie et Ezra sur l'Alexander, mais ils 
parviennent à garder contact en secret. Grâce à ses talents de hackeuse, 
Kady découvre que l'état-major est impliqué dans cette affaire. 
SF KAU T1 

 
 

16-18 ANS (J + ROUGE)  

 

DOCUMENTAIRES  

Le portail : naissance d'un bourreau  
Par François Bizot, Guy Forgeois  
Talents hauts , 2006.  
En 1971, au Cambodge, l'auteur, alors chercheur à l'Ecole française d'Extrême-
Orient, a été pris en otage par les Khmers rouges et retenu pendant plusieurs 
mois en captivité par Douch, un lieutenant de Pol Pot. Il raconte sa détention 
et, plus tard, la chute de Phnom Penh. Il sera un des acteurs majeurs des 
négociations entre l'ambassade de France et les Khmers rouges. 
959 CAMB (R) 

 
 

7-11 ANS (BLEU)  

 

DOCUMENTAIRES  

Grande magie pour petites mains  
Par Joshua Jay, Kyle Hilton, Christophe Rosson  
MARABOUT , 2015.  
25 illusions simples à réaliser et ne nécessitant pas beaucoup de matériel : 
faire apparaître un œuf, téléporter du jus d'orange, etc. 
793.8 JAY 

 

FILMS  

Moby Dick  
Par John Huston, Gregory Peck, Richard Basehart, et al.  
Columbia Tristar , 1956. Support : DVD  
La meilleure adaptation au cinéma, bien plus qu'un simple récit d'aventures ou 
que l'histoire d'une chasse à la baleine. Enfant de 3 à 7 ans 
Prêt individuel uniquement  
F HUS 

 
 
 
 
 
 
 



LIVRES-AUDIO  
 Pinocchio  

Par Edouard Signolet, Laetitia Le Saux, Carlo Collodi, et al.  
Didier Jeunesse , 2016. Albums-CD  
Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses 
aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve 
pour la réalité. Avec sur le CD une version interprétée et mise en musique 
d'après le spectacle Les aventures de Pinocchio. 
733 SIG 

 
 

7-9 ANS (BLEU)  

 

MANGAS  

Goultard le Barbare, 6. Dofus  
Par Tot, Ancestral Z  
Ankama , 2007.  
Après une course déjantée, Arty et Vald montrent leur face la plus sombre, pour 
rentrer dans un affrontement titanesque qui menace les cités de Bonta et de 
Brakmar. Ce 6e tome évoque le passé du démoniaque Goultard, personnage 
apparu à la fin du tome 5 après la disparition tragique de Vald. 
BD TOT (B) 

 
 

ADULTE (BLANC)  

 

BANDES DESSINÉES  

6. Saga  
Par Brian K. Vaughan, Fiona Staples, Jérémy Manesse  
Urban comics , 2016. Urban indies  
Alors qu'ils sont enfin réunis, Marko et Alana voient leur fille Hazel kidnappée par 
des membres de la dernière révolution. De son côté, le Testament se remet sur 
pied grâce aux efforts de Sophie et de Gwendoline. Eisner award 2015 de la 
meilleure série et du meilleur dessin. 
BD VAU 

 

DISCOTHÈQUE  

  Blacc Hollywood  
Par Wiz Khalifa, Ty Dolla Sign, Project Pat, et al.  
Atlantic Recording , 2014.  
2.90 WIZ 

 A présent  
Par Vincent Delerm  
Tôt ou Tard , 2016.  
Chanteur aux multiples disques d'or, il sort enfin son sixième album. Il s'est entouré d'autres 
grands noms de la chanson de française tels que Benjamin Biolay. Vincent Delerm a réussi à 
travers cet album le pari d'ouvrir son univers musical tout en gardant une forte identité. 
099 DEL 

 
 
 
 
 
 
 



 
DOCUMENTAIRES  

 La maison japonaise  
Par Alexandra Black  
Flammarion , 2002.  
Le style des maisons japonaises, réputé pour son dépouillement, sa modernité et 
son esthétisme, repose pourtant sur des critères anciens. L'utilisation de 
matériaux naturels accentue le sentiment d'harmonie avec l'environnement. 
747 BLA 

 

FILMS D'ANIMATION  

Sumo  
Par Laurène Braibant  
Les films du Nord , 2011. Support : DVD  
Deux corps, des géants presque nus, s'avancent lentement vers un cercle d'argile. Les deux 
lutteurs s'affrontent de façon fulgurante. Cette expérience graphique met en scène l'expressivité 
de leurs corps au service d'un rituel sumo 
Prêt + consultation  
FA BRA 

 

FILMS DOCUMENTAIRES  

 S21 : La machine de mort khmère rouge  
Par Rithy Panh  
Montparnasse , 2004. Support : DVD  
Dans le centre de détention S21, au coeur de Phnom Penh, 17000 prisonniers ont été 
interrogés, torturés puis exécutés entre 1975 et 1979. Après une longue enquête, R. Panh 
confronte victimes et bourreaux lors de témoignages impressionnants, un travail exemplaire... 
Bonus : conversations entre Rithy Panh et Bertrand Tavernier/ Rithy Panh et Christian Boltanski, 
livret. 
Prêt et consultation  
959 CAMB 

 

LIVRES-AUDIO  
 

L'élégance des veuves  
Par Alice Ferney, Dominique Reymond  
Audiolib , 2016. Littérature  
Dévidoir d'une série de destins de femmes confisqués par les règles d'une 
société conservatrice et bourgeoise, ce roman dénonce la redoutable 
transmission de valeurs mortifères de génération en génération. Adapté au 
cinéma sous le titre Eternité (2016). 
613 FER 

 

NOUVELLES  

[Le]diable est dans les détails  
Par Leïla Slimani  
Ed. de l'Aube , 2016. Le un en livre  
Un recueil de quatre nouvelles dont la première met en scène Amine Moussa, 
un professeur d'université qui, à l'approche de la soixantaine, devient sujet à 
l'angoisse et aux insomnies, provoquant les moqueries de son épouse. 
N SLI 

 

 
 

 


