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Agent de maîtrise territorial : catégorie C ; tout-en-un  
Par Marc Dalens, Laurence Brunel  
Studyrama , 2015.  
Pour préparer le concours externe, interne et troisième voie, une présentation 
du métier et des épreuves, des fiches de culture générale, une méthodologie 
pour l'épreuve d'admissibilité, des exercices d'entraînement et des sujets 
d'annales corrigés. 
374 DAL 

 

[L']Asie racontée aux enfants  
Par Stefan Rousseau, Alexandre Messager, Boris Martin, et al.  
La Martinière Jeunesse , 2009. Racontée aux enfants  
Le " continent des extrêmes " nous invite sur les immenses sommets de 
l'Himalaya, dans le froid glacial de la Sibérie, sur les tours gigantesques de 
Malaisie, dans les rues surpeuplées de Chine, dans les temples spectaculaires 
du Cambodge... L'Asie, trop souvent évocatrice de pauvreté et de conflits 
armés, est pourtant le refuge des plus grandes inventions comme l'écriture et 
des philosophies les plus reconnues dans le monde... Mais aussi des 
constructions urbaines les plus étonnantes! Oscillant entre tradition et 
modernité, cette Asie aux mille visages nous indique, à coup sûr, la route à 
suivre. 
915 ASIE 

 

L'Asie : de la Turquie aux Philippines  
Par Sakina Boukhaima, Geneviève Clastres, Philippe Pataud Celerier  
Gallimard-Jeunesse , 2011. Hors série documentaire  
Découverte de l'histoire, la géographie et la culture du continent asiatique. 
Chacun des 53 pays est présenté grâce à une frise chronologique, des 
photographies et des informations générales. 
915 ASIE 

 

La banquise  
Par Anne Royer  
Mango-Jeunesse , 2007. Qui es-tu ?  
La banquise est un milieu en constante évolution qui bouge, se fendille, se 
transforme, fond, se reforme. Des animaux se sont acclimatés à ce milieu 
difficile. Ouvrage consacré à ce monde glacé. 
577 ARCT 



 

Blue zone  
Par Andrew Gross, Alexandre Boldrini  
Flammarion , 2008. Flammarion thriller  
Benjamin Raab, arrêté par le FBI pour avoir participé à une opération de 
blanchiment d'argent d'un cartel colombien, entre dans le programme de 
protection avec sa famille en échange de son témoignage. Un an plus tard, il 
disparaît au moment même où son agent de liaison est tué. Kate Raab, son 
aînée, la seule à ne pas avoir voulu changer d'identité, part à la recherche de 
sa famille. 
RP GRO 

 

La grande aventure des corsaires bretons  
la Petite boîte , 2010. La Bretagne racontée aux enfants  
Un voyage au cœur de la piraterie bretonne du XVIIe siècle, de l'identité des 
pirates à la spécificité des bateaux corsaires en passant par des personnages 
renommés comme Surcouf... Avec des jeux et un guide complet de sites à 
visiter en Bretagne. 
910.45 GRA 

 

Des héros pour la Terre : des citoyens qui défendent la 
planète  
Par Isabelle Collombat, Alain Pilon  
Actes sud junior , 2016.  
De la Tasmanie à la Chine et du Gabon au Chili, une galerie de portraits de 
citoyens, protecteurs de l'environnement qui luttent contre le réchauffement 
climatique et l'exploitation intensive des ressources, pour le maintien de la 
biodiversité et la protection de la forêt. 
577.2 COL 

 

[Une]histoire d'hommes  
Par Zep  
Rue de Sèvres , 2013.  
Plusieurs copains, qui avaient créé un groupe de rock, se retrouvent après des 
années de séparation pour évoquer leur jeunesse, les concerts, la drogue et 
les amours d'un soir. 
BD ZEP 

 

Ianos et le dragon d'étoiles : un conte tsigane  
Par Jean-Jacques Fdida, Régis Lejonc  
Didier Jeunesse , 2015. Contes du monde  
Ianos, un jeune Tzigane, part combattre le dragon qui a mangé la lune et les 
étoiles. 
C FDI 



 

Les Îles Britanniques  
PEMF , 2009. Atlas des pays d'Europe  
Cet atlas permet de comprendre l'évolution du pays ainsi que ses enjeux et ses 
problèmes. Son identité, la construction de l'espace géographique, l'intégration 
européenne, la faune et la flore, la société, la citoyenneté sont quelques-unes 
des thématiques abordées. 
914.1 ANGL 

 

Méga manga : la bible du dessin manga  
Par Keith Sparrow, Marina Duval  
Courrier du livre , 2009.  
Toutes les techniques pour pouvoir créer des personnages mangas de qualité, 
du croquis au crayon à la mise en couleurs, en passant par l'encrage, sont ici 
présentées, étape par étape. Pour apprendre à dessiner des corps, des 
visages, des yeux, des cheveux, des expressions... Des illustrations achevées 
présentent l'éventail de ce qu'il est possible de réaliser. 
741.2 SPA 

 

Parmi les loups et les bandits  
Par Atticus Lish, Céline Leroy  
Buchet Chastel , 2016. Littérature étrangère  
Dans un New York encore marqué par le 11 Septembre, ce roman met en 
scène l'histoire d'amour improbable entre une clandestine chinoise, Zou Lei, et 
un vétéran de la guerre d'Irak, Brad Skinner. L'auteur y décrit la brutalité de 
l'existence pour les déshérités et les mirages du rêve américain. Prix Transfuge 
du reportage littéraire 2016. Premier roman.  
R LIS 

 

Petit manuel de piratologie  
Par Dugald Steer, Clint Twist  
MILAN JEUNESSE , 2008. Mondes secrets  
Le capitaine William Lubber enseigne en 28 leçons tous les rudiments de la 
piraterie et propose des exercices pour gravir les échelons et obtenir le grade 
de capitaine. Il relate aussi les grands événements qui ont rendu Edward 
England, Stede Bonnet, Jack Rackham et Henry Morgan si célèbres. 
910.45 STE 

 

Pirates  
Par John Matthews  
MILAN JEUNESSE , 2006. Albums  
Une présentation de la vie des pirates, de l'histoire de la piraterie au quotidien 
sur les bateaux : codes vestimentaires, drapeaux, attaques, trésors, etc. 
910.45 MAT (B) 

 

[Le]Royaume-Uni  
Par Gaspardine Laurys, Fanny Desrumaux  
Grandir , 2014. Les terres des hommes  
Un documentaire pour découvrir le Royaume-Uni, son histoire et sa culture. Il 
aborde notamment les thèmes des paysages, de la population, des grandes 
villes, de l'économie, de l'éducation, de la musique et des fêtes. 
914.1 ANGL 



 

Tu me vois ?  
Par Stéphanie BLAKE  
Ecole des loisirs , 2015. Loulou & cie  
Mini Loup se cache dans la grande maison. L'enfant doit le retrouver derrière 
des volets à soulever. 
A BLA 

 

Vivons le monde en Asie  
Par Pauline Basset, Johan Dayt  
Limonade , 2014. Vivons le monde  
Voyage à travers les différents pays du continent asiatique à la découverte de 
leurs spécificités culturelles, avec Noa. Un atelier créatif est proposé pour 
chaque destination : préparation de confiture Kaya en Malaisie, fabrication 
d'ombres chinoises, etc. 
915 ASIE 

 

Le zen et la vie  
Par Shunto Aoyama, Martine Senrin Haegel-Huck  
Albin Michel , 2015. Spiritualités vivantes poche  
Regard lucide et plein de compassion sur la condition humaine à travers 
l'enseignement des maîtres zen du passé, les anecdotes de la vie quotidienne, 
les réflexions de poètes et de philosophes japonais et occidentaux. L'auteure 
montre comment trouver le bonheur dans la vie grâce aux enseignements 
bouddhiques qu'elle a intégrés par l'expérience. 
294.3 AOY 

 

[Les]bases, 1. Dessinez votre manga : matériel, techniques, 
personnages, effets  
Par Haruno Nagatomo  
Pika , 2007.  
Explications et conseils pour découvrir l'art du mangaka. Cet ouvrage qui 
contient les interviews des célèbres dessinateurs de manga Tako Yagushi et 
Tôru Fujisawa est recommandé par l'Ecole d'animation de Tokyo. 
741.2 NAG 

 

Au-delà des bases, 2. Dessinez votre manga : plus des 
personnages, de nouveaux effets, les fonds, la couleur  
Par Haruno Nagatomo  
Pika , 2008.  
Explications et conseils pour découvrir l'art du mangaka. Révision approfondie 
de certains thèmes du volume précédent et conseils pour distinguer les 
caractéristiques physiques et vestimentaires, donner du style au dessin, 
dessiner les décors en tenant compte de la perspective, utiliser les couleurs, 
etc. 
741.2 NAG 

 

Ferrari, amour et chocolat, intégrale 2. Mauro Caldi  
Par Denis Lapière, Michel Constant  
Humanoïes Associés , 2003.  
En 1956, un jeune pilote de course, Mauro, travaille dans une auto-école en 
Italie et se retrouve mêlé à diverses affaires mafieuses. Les pires ennuis 
l'attendent au tournant... Réunit trois histoires de course.  
BD LAP (R) 



D'ici et d'ailleurs; D'une rive à  l'autre; Du Cambodge à  
Annonay, trente ans de vie d'une communauté de réfugiés. 
Devoirs de mémoires  
Support : DVD  
Prêt et consultation  
305.8 DEV 

 

[L']indicible, 2. [Le]rapport de Brodeck  
Par Manu Larcenet, Philippe Claudel  
Dargaud , 2016.  
Brodeck établit de brèves notices sur l'état de la flore et les saisons, un travail 
sans importance pour son administration. Il ne sait pas si ses rapports 
parviennent à destination. Depuis la guerre, les courriers fonctionnent mal. Le 
maréchal-ferrant lui demande aussi de consigner les évènements du village. 
Suite et fin de l'adaptation en bande dessinée du roman de Philippe Claudel. 
BD LAR 2/2 

 
 

0-3 ANS (ORANGE/ROSE)  

 
LIVRES MUSICAUX  

 

Mes comptines préférées  
Didier Jeunesse , 2015. Pirouette  
Un recueil de comptines classiques illustré et chanté, pour retrouver ses 
personnages préférés comme le grand cerf, l'escargot, la poule sur un mur et 
autres. 
A. 

 
 

4-6 ANS (JAUNE)  

 
ROMANS  

 

Sauvons les sapins !  
Par Romain Drac  
Milan , 1999. Milan poche cadet.  
Après Noël, c'est toujours pareil : plus personne ne s'occupe des sapins. Ils 
sont abandonnés sur les trottoirs, des aiguilles en moins, et tout secs. Avec 
l'aide de Magali, le vieux général décide de prendre les choses en main. Ils ont 
désormais une mission : sauver les sapins ! 
R DRA (J) 

 
 
 
 

ADULTE (BLANC)  



 
DISCOTHÈQUE  

 

Butterfly  
Par Mariah CAREY  
Sony , P 1997.  
2.CAR 80 

 
FILMS  

 

100 % Cachemire  
Par Valérie Lemercier, Gilles Lellouche, Marina Foïs, et al.  
Wild Side , 2014. Support : DVD  
Aleksandra et Cyrille forment un couple très chanceux très tendance qui 
apparemment a tout. Enfin tout, sauf un enfant. Alekseï, petit garçon russe de 7 
ans va débarquer dans leur vie. 
Prêt + consultation  
F LEM 

 
LIVRES-AUDIO  

 

La jeune fille à la perle  
Par Tracy CHEVALIER, Isabelle Carré 
Gallimard , P 2005. Ecoutez lire  
Texte abrégé  
CHE 

 

La mécanique du cœur  
Par Mathias Malzieu  
Gallimard , 2014.  
Le jour de la naissance de Jack, en 1874 à Edimbourg, est si froid que son 
coeur en reste gelé. La sage-femme qui l'a mis au monde, mi-sorcière mi-
chamane, remplace l'organe défectueux par une horloge qu'il ne faut pas 
oublier de remonter tous les matins. Le garçon doit aussi éviter toute émotion : 
pas de colère, pas d'amour. Mais il va rencontrer une chanteuse de rue au 
regard de braise... 
MAL 

 

1. Le trône de fer  
Par George R.R. Martin, Bernard Métraux  
Gallimard , 2014. Ecoutez lire  
La paix du royaume des Sept Couronnes est menacée par les forces obscures 
réunies au pied du mur de protection du nord du pays, ainsi que par la 
propagation du mal au sud. 
MAR 

 
ROMANS  



 

2. Le chant des sorcières  
Par Mireille Calmel  
VDB , 2009.  
Hélène de Sassenage, la fille du baron, et sa femme de chambre, Algonde sont 
devenues très complices. Mais Algonde se révolte car Mathieu, l'homme qu'elle 
devait épouser a failli mourir et l'a bannie de sa vie à cause de sa mission. Si 
de curieux pouvoirs se développent en elle, elle veut encore croire qu'elle peut 
échapper à son destin. 
R CAL T2 LV 

 

3. Le chant des sorcières  
Par Mireille Calmel  
VDB , 2009.  
1484, la résistance s'organise contre la prophétie à la cour de Philippine de 
Sassenage. Jacques et Algonde se sont alliés, Elora se prépare à utiliser ses 
pouvoirs. Pendant ce temps, Mounia la belle égyptienne tente d'échapper à des 
assassins et trouver la carte qui ouvrira les portes des Hautes Terres. 
R CAL T3 LV 

 

 
 

 


