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12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

[Les]brumes de Sapa  
Par Lolita Séchan  
Delcourt , 2016. Encrages  
Au Vietnam, Lolita, adolescente parisienne un peu perdue, fait la rencontre de Lo 
Thi Gôm, fillette de la minorité Hmong. Malgré leurs différences, leur amitié les 
accompagne dans leur passage à l'âge adulte. Récit d'inspiration 
autobiographique. Electre 2016  
BD SEC 

 
 

1. Revoir Paris  
Par Benoît Peeters, François Schuiten  
Casterman , 2014.  
En l'an 2156, Kârinh vit dans l'Arche, une colonie spatiale fondée par d'anciens 
Terriens. Fantasmant sur sa planète d'origine, et particulièrement Paris, la jeune 
fille profite d'un vaisseau en route vers la Terre pour réaliser son rêve.  
BD PEE 1/2 

 
 

Documentaires 
 

L'atelier de papier japonais : cartonnage, origami, encadrement, 
papeterie, pliage et autres techniques  
Par Adeline Klam, Emilie Guelpa  
MARABOUT , 2011. Made in Marabout  
Plus de 70 modèles de créations à réaliser, originaux et pratiques : un miroir pour 
son sac, un cahier, des boîtes de rangement, etc. 
Sites Internet  
745.54 KLA 
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Romans 
 

Fangirl  
Par Rainbow Rowell, Cédric Degottex  
Castelmore , 2015.  
Cath et Wren, des jumelles inséparables, sont de grandes fans de la série Simon 
Snow. Mais pour Cath, cet engouement vire à l'obsession, si bien que Wren, qui 
entend profiter de la vie estudiantine, lui annonce qu'elles feront chambre séparée 
à la fac. Projetée dans un univers hostile où tout le monde méprise sa passion, 
Cath tombe sous le charme d'un garçon obnubilé par la littérature. Electre 2015  
R ROW 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Bandes dessinées 
 

1. [La]cantoche : premier service  
Par Nob  
BD Kids , 2016.  
Les tribulations d'enfants ordinaires à la cantine : batailles de nourriture, coups 
bas, glissades, etc. Electre 2016  
BD CAN 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Documentaires 
 

[L']Angleterre des enfants  
Par Bhoanglete  
Bonhomme de chemin , 2011.  
914.1 ANGL 
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Films documentaires 
 

Des provinces unies à la découverte de l'Amérique, 5. Il était une fois 
l'homme  
Par Albert Barillé  
[S.l.] : Sony Music Video, 1978 , Il était une fois l'homme...  
Support : DVD  
Cinq épisodes : "L'âge d'or des Provinces unies", "Le grand siècle de Louis XIV", 
"L'époque de Pierre le Grand", "Le siècle des lumières", "L'Amérique"... 
Prêt et consultation  
940 BAR 

 
 

Mangas 
 

4. Hero tales  
Par Hiromu Arakawa, Jin Zhou Huang, Ryo Yashiro, et al.  
Kurokawa , 2011.  
Suite aux menaces proférées par Ryûkô, Taitô est bien décidé à découvrir ce qui 
s'est passé à Taizan pendant son absence. Laila arrivera-t-elle à surmonter la 
rancoeur qu'elle éprouve envers son frère ? La mécanique céleste poursuit sa 
course et les étoiles s'alignent peu à peu en vue d'un combat final dévastateur.  
BD ARA T4 

 
 

40. La Fusion  
Par Akira TORIYAMA  
Glénat , 2000. Dragon Ball  
Les dragon balls sont des boules de cristal magiques. Celui qui les réunit invoque 
un dragon qui réalisera ses voeux. Sangoku, Dendé, Végéta et leurs amis sont à 
leur recherche.  
BD TOR (B) 

 
 

Chacun cherche son Eca, 3. Dofus  
Par Tot, Crounchann, Ancestral Z  
Ankama , 2006.  
Dans ce volume, Arty et Vald découvrent Bonta, la cité de toutes les tentations qui 
va pousser Vald dans une course folle et offrir aux deux héros de curieuses 
rencontres. Avec en bonus, les croquis et recherches préparatoires des deux 
illustrateurs.  
BD TOT (B) 
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Romans 
 

Demain : les aventures de Léo, Lou et Pablo en quête d'un monde 
meilleur  
Par Cyril Dion, Mélanie Laurent, Vincent Mahe  
Actes sud junior , 2015.  
Inspiré du film Demain, sorti en salle en décembre 2015, ce récit retrace les 
initiatives d'hommes et de femmes du XXIe siècle qui mènent des projets à 
travers le monde entier, sur l'environnement et la société, pour changer 
positivement la vie des habitants de la planète. Deux enfants racontent ici 
l'aboutissement de ce voyage. Electre 2016  
R DIO 

 
 

Adulte (BLANC) 

Documentaires 
 

[Le]beau livre de la préhistoire : de Toumaï à Lascaux 4  
Par Marc Azéma, Laurent Brasier, Jean Guilaine  
Dunod , 2016.  
Un panorama de la préhistoire en 200 étapes, des premiers hominidés il y a plus 
de sept millions d'années à la révolution du néolithique et aux débuts de 
l'agriculture, aux alentours de 3.500 ans av. J.-C. Electre 2017 
Bibliogr. Index  
930 AZE 

 
 

Cambodge  
Par Nick Ray, Jessica Lee  
Lonely planet , 2016. Guide de voyage  
Une présentation détaillée et actualisée des destinations à voir : Phnom Penh, 
Siem Reap, la station balnéaire de Sihanoukville, les temples d'Angkor, etc. Avec 
des rappels historiques et culturels, ainsi que des informations pratiques sur les 
itinéraires, les hébergements et la restauration. Electre 2017 
Traduit de l'anglais 
Index  
915.9 CAMB 

 
 

Déjouez les pièges des recruteurs  
Par Christel de Foucault  
EYROLLES , 2016. Eyrolles emploi & carrière  
Une ancienne recruteuse offre aux futurs candidats 80 conseils basés sur sa 
connaissance de l'envers du décor, des petits secrets et des modes de 
fonctionnement des recruteurs. Elle passe notamment en revue les poncifs 
concernant les sessions de recrutement (le recruteur manque de temps, va à la 
facilité, discrimine, préfère les gens en poste, etc  
331.7 FOU 
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[La]grande histoire du monde  
Par François Reynaert, Philippe Rekacewicz  
FAYARD , 2016. Documents  
Une histoire qui invite à sortir du point de vue européen pour donner une vision 
multiple du monde en suivant l'évolution des grandes civilisations et leurs façons 
de se percevoir réciproquement, de la préhistoire au XXe siècle. Electre 2017 
Bibliogr. Index  
909 MOND 

 
 

Histoire des pirates et des corsaires : de l'Antiquité à nos jours  
CNRS Editions , 2016. Histoire  
Cet ouvrage présente l'histoire des pirates et des corsaires, de l'Antiquité à 
l'époque contemporaine, de l'Europe aux Antilles, en passant par la mer de Chine 
et l'océan Indien. Il aborde également la place de la piraterie dans les mémoires, 
la construction des mythes et leurs prolongements dans les oeuvres culturelles du 
cinéma, de la bande dessinée et des jeux électroniques. Electre 2017 
Bibliogr. Glossaire. Index  
910.45 BUT 

 
 

Films 

 Le Dahlia Noir  
Par Brian De Palma, Josh Hartnett, Scarlett Johansson, et al.  
[S.l.] : Metropolitan filmexport, 2006  
Support : DVD  
Dans les années 40, à Los Angeles, Bucky et Lee , deux inspecteurs, s'attaquent 
à une affaire de meurtre particulièrement difficile. Une starlette, Betty Ann Short, a 
été découverte atrocement mutilée. Ce crime tient en haleine tout le pays. 
Certains sont prêts à tout pour en tirer bénéfice. ou cacher leurs secrets. Quels 
étaient les liens de la victime avec la puissante famille Linscott ? Que vivait-elle 
dans son intimité, et avec qui ? Au-delà des apparences, l'enquête commence.  
F PAL 

 
 A peine j'ouvre les yeux  

Par Leyla Bouzid, Marie-Sophie Chambon, Khyam Allami, et al.  
[S.l.] : Shellac Sud, 2015  
Support : DVD  
Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah 18 ans passe son bac 
et sa famille l'imagine déjà médecin. mais elle ne voit pas les choses de la même 
manière. Elle chante au sein d'un groupe de rock engagé. Elle vibre, s'enivre, 
découvre l'amour et sa ville de nuit contre la volonté d'Hayet, sa mère, qui connaît 
la Tunisie et ses interdits. 
Prêt + Consultation  
F BOU 
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 Pulp Fiction  
Par Quentin Tarantino, Roger Avary, john Travolta, et al.  
[S.l.] : Paramount, 1994  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Pulp Fiction décrit l'odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats pas très 
doués et perdus dans la jungle de Hollywood. On y croise volontiers les destins 
de deux petits tueurs, d'un dangereux gangster marié sans le savoir à une vraie 
camée, d'un boxeur roublard, de prêteurs sur gages sadiques et sans pitié, d'un 
caïd élégant qui n'y paraît pas, d'un dealer honnête. 
prêt  
F TAR 

 
 

Scream  
Par Wes Craven, Kevin Williamson, Neve Campbell, et al.  
[S.l.] : GCTHV, 1996  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Terrorisée par un serial killer s'inspirant des plus grands films d'horreur pour 
exécuter ses crimes, une petite ville devient le terrain d'une vaste enquête où tout 
le monde est suspect. Qui se cache derrière le masque de mort ? 
prêt  
F CRA 

 

 

Un soir après la guerre  
Par Rithy Panh, Chea Lyda Chan, Narith Roeun, et al.  
[S.l.] : JBA édition, 1997  
Support : DVD  
Cambodge, 1992. Savannah revient à Phnom Penh après quatre ans passés à 
combattre les Khmers rouges. Il tombe amoureux de Srey Poeuv, qui vit de ses 
charmes et lui demande de changer de vie. 
Prêt et consultation  
F PAN 

 
 

Les Temps modernes  
Par Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman  
[S.l.] : MK2, 1936  
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD  
Le travail à la chaîne, le taylorisme, le chômage. La satire étonnante et 
anticipatrice d'un individualiste et, pour la forme, tout le génie plastique de 
Chaplin. 
Prêt et consultation  
F CHA 
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Films documentaires 

 

Les livres c'est bon pour tous les bébés  
Par Marie Desmeuzes  
[S.l.] : A.C.C.E.S., 2009  
Support : DVD  
Lisons des livres aux bébés ! L'amour des livres est universel chez les tout-petits. 
Nous privilégions avec eux une lecture individuelle, mais dans un petit groupe : 
lorsqu'ils sont loin, ils écoutent encore. Laissons-les bouger, occuper l'espace. 
Les bébés demandent les meilleurs récits, les plus belles images et les adultes 
s'émerveillent. Avec les parents, racontons et chantons des livres dès le début de 
la vie, de concert avec les bibliothèques, pour que se construise un plaisir durable 
avec les livres. 
Prêt et consultation  
028.5 DES 

 
 

Livres musicaux 

 

Où sont passés nos rêves  
Par Serge Lama  
Warner , 2016.  
Cinquante années d'une carrière mythique, 22 albums studios et voilà que des 
compositeurs de renom ont habillé les textes ciselés de Serge Lama pour cet 
opus événement : Francis Cabrel, Calogero, Christophe Maé, Patrick Bruel, Julien 
Clerc, Pascal Obispo, Maxime le Forestier, Bénabar, Carla Bruni, Gérard 
Lenorman, Salvatore Adamo, Yves Gilbert et Davide Esposito. Inclus deux duos 
évènements avec Carla Bruni et Francis Cabrel ! 
Textes des chansons  
099 LAM 

 
 

Livres-audio 
 

Cherchez la femme : roman  
Par Alice Ferney, Camille Cobbi  
Thélème , s.d.. Littérature  
Histoire du couple formé par Marianne Villette et l'égocentrique Serge Korol, de 
sa formation à l'épreuve du temps, entre rapprochement et défaite.  
613 FER 
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Romans 
 

La petite robe de Paul  
Par Philippe Grimbert  
Libra diffusio , 2005.  
Paul, la cinquantaine, marié, est attiré par une robe blanche de fillette exposée 
dans la vitrine d'un magasin et l'achète. Cet achat impulsif va produire des effets 
dévastateurs dans la vie tranquille de cet homme.  
R GRI LV 

 
 

Romans policiers 
 

[La]compagnie des menteurs  
Par Karen Maitland, Fabrice Pointeau  
Sonatine éditions , 2010.  
En 1348, la peste qui s'abat sur l'Angleterre entraîne des sacrifices rituels, des 
rites païens pour tenter de conjurer le sort. Neuf parias cherchent à regagner le 
Nord et fuir cette peste, emportant avec eux un passé trouble. L'un meurt pendu, 
un autre noyé, un troisième démembré, ce qui laisse penser qu'un tueur rôde. 
Premier roman. Electre 2014  
RP MAI 

 
 

Il court, il court, le furet...  
Par M.J. Arlidge, Etienne MENANTEAU  
Editions les Escales , 2016. Les escales noires  
Dans le quartier des prostituées de Southampton sévit un tueur en série, qui a 
pour particularité d'arracher le cour de ses victimes, des hommes à la vie bien 
ordonnée en apparence mais qui fréquentaient en secret les milieux interlopes. 
Une nouvelle enquête pour le commandant Helen Grace  
RP ARL 

 
 

[La]mort s'invite à Pemberley  
Par Phyllis Dorothy James, Odile Demange  
Corps 16 , 2013. Police  
L'existence ordonnée et protégée du domaine de la famille Darcy ne saurait être 
troublée. Mais, suite à un drame, Lydia, la soeur d'Elizabeth, la maîtresse des 
lieux, et son mari Wickham débarquent à Pemberley, endroit qui leur était interdit 
à cause de leurs frasques passées. Avec eux s'invitent la mort et la suspicion. 
Une suite "criminelle" d'Orgueil et préjugés de Jane Austen.  
RP JAM LV 
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La reine des morts  
Par Tess Gerritsen, Dominique HAAS, Denis Bouchain  
Presses de la cité , 2007. Sang d'encre  
L'abbaye de Greystone, par un hiver glacial. Camille, une jeune novice, est 
retrouvée sauvagement assassinée dans la chapelle. Maura Isles, médecin 
légiste, et l'inspecteur Jane Rizzoli sont chargées de l'affaire et découvrent une 
terrible vérité : la jeune fille venait d'accoucher d'un petit garçon dont le corps san 
vie est retrouvé dans une mare. De quoi ébranler les religieuses...  
RP GER 

 
 
 


