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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Livres musicaux 
 

Les plus belles berceuses du monde : 23 berceuses du Mali... au 
Japon  
Didier Jeunesse , P 2008. Comptines du monde  
Berceuses extraites des livres-cd de la collection "Comptines du monde" édités 
chez Didier jeunesse.  
A. 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

Adèle et Simon en Amérique  
Par Barbara McClintock  
Circonflexe , 2008. Albums  
Adèle et Simon partent chez tante Cécile à New York, point de départ d'un grand 
voyage en train à travers l'Amérique. Simon perd toutes ses affaires, et parmi les 
détails foisonnants des images, le jeune lecteur pourra l'aider à les retrouver. 
Trad. de l'anglais  
A MCC (J) 

 

 

L'ogre, la sorcière et le pirate  
Par Christine Beigel, Christophe MERLIN  
Albin Michel-Jeunesse , 2000. Zéphyr  
Ils sont trois affreux sur un radeau. Ils ont un trésor dans un coffre et ils ne 
veulent pas le partager. Il est décidé de le donner à celui qui dira les plus grandes 
méchancetés. Et chaque affreux d'énumérer les vilenies et horribles choses qu'ils 
veulent faire aux enfants.  
A BEI (J) 

 
 

Documentaires 
 Kimonos  

Par Annelore Parot  
MILAN JEUNESSE , 2009. Kokeshi  
Découverte de l'habillement japonais par le biais de jeux graphiques et avec l'aide 
de six kokeshi. Pour reconnaître une famille grâce à ses accessoires ou motifs, 
trouver le bon assortiment de vêtements, découvrir l'uniforme des classes 
japonaises.  
391 PAR 
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 New York : petit pop-up panoramique  
Par Sarah McMenemy  
Casterman , 2012.  
Chaque livre de cette collection explore une grande ville du monde en 12 lieux 
emblématiques. Ce titre est consacré à New York : le pont de Brooklyn, Central 
Park, la statue de la Liberté, le musée Guggenheim, etc. A chaque livre, une 
image et un court texte. Tous les livres peuvent se déplier en format 
panoramique, en théâtre ou en farandole.  
917.3 ETAT 

 
 

Si j'étais un cow-boy  
Par Lucie Texas, Maggie Mustang  
Circonflexe , 2007. Aux couleurs du monde  
Des informations et des activités pour découvrir le Far-West et l'univers des cow-
boys : leur histoire, leur métier, leur nourriture, etc.  
973 ETAT (J) 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Albums 
 

Max et Koffi sont copains  
Par Dominique de SAINT-MARS, Serge Bloch  
Calligram , 1995. Ainsi va la vie  
A SAI (J) 

 
 

Bandes dessinées 
 

[Le]cheval qui ne voulait plus être une œuvre d'art  
Par Olivier Supiot  
Delcourt , 2016.  
Un mardi, jour de fermeture du musée du Louvre, le cheval blanc d'un tableau 
décide soudain de ne plus être une œuvre d'art et de s'enfuir en ralliant quelques 
compagnons de route. Ils entendent parler d'une porte gardée par une étrange 
créature surnommée le Cerbère, derrière laquelle la liberté les attendrait... à 
moins que ce ne soit la clé du mystère de leur existence. Electre 2017  
BD SUP 
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Documentaires 
 

Egyptomania  
Par Emma Giuliani, Carole Saturno  
Ed. des Grandes personnes , 2016.  
Un documentaire pour découvrir l'Egypte ancienne par le biais de grandes scènes 
illustrées avec des rabats à soulever, des dépliants et d'autres animations pour 
avoir des informations sur le Nil et ses saisons, la vie quotidienne, les pharaons, 
les dieux, l'embaumement ou les hiéroglyphes. Electre 2017  
932 EGYP 

 
 

[Les]inventions  
Par Pascale HEDELIN, Thibaut Rassat  
MILAN JEUNESSE , 2016. Mes p'tites questions  
Des réponses à seize questions sur les inventions : les femmes inventrices, 
l'inventeur du cinéma, les inventions des enfants, les inventions dangereuses, etc. 
Electre 2016  
609 HED 

 
 [Les]petites bêtes  

Par Pascale HEDELIN, Julien Martinière  
MILAN JEUNESSE , 2012. Mes p'tites questions  
Le thème des insectes abordé à travers 16 questions que peuvent se poser les 
enfants : le mille-pattes a-t-il vraiment mille pattes ? A quoi ressemblent les bébés 
des petites bêtes ? Pourquoi l'escargot bave-t-il ? Peut-on apprivoiser des petites 
bêtes ?  
595.4 INSE 

 
 

Romans fantastiques 
 

Pome  
Par Marie Desplechin  
Ecole des loisirs , 2007. Neuf  
ce roman est la suite de Verte  
RF DES (B) 
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10-11 ans (VERT) 

Romans 
 

Les filles du Samourai, 2. Le guet-apens  
Par Maya Snow, Alice Marchand  
Flammarion , 2009. Grands formats jeunesse  
A la cérémonie de maître Goku, l'oncle Hidehira reconnaît Hana et Kimi malgré 
leur déguisement. Elles parviennent à s'enfuir avec Tatsuya, et partent sur le 
mont Fuji où les attend leur mère. Sur place, elles trouvent un fidèle serviteur de 
leur père, Manabu. Mais celui-ci est un traître : leur mère est prisonnière avec leur 
petit frère. Un traquenard les attend...  
R SNO T2 

 
 

Les filles du Samourai, 3. L'affrontement  
Par Maya Snow, Alice Marchand  
Flammarion , 2010. Grands formats  
Alors que Hana et Kini affrontent les soldats de leur oncle, elles frôlent la mort 
dans un incendie. Leur mère insiste pour obtenir l'appui du shogun. Mais à la 
cour, le danger se cache là où on l'attend le moins, derrière le visage souriant 
d'un aristocrate ou le masque d'un ninja...  
R SNO T3 

 
 

Les filles du Samourai, 4. L'ultime vengeance  
Par Maya Snow, Marie Hermet  
Flammarion , 2011. Grand format  
Hana et Kimi se débarrassent de leur oncle Hidehida et, au terme d'un combat, se 
jurent de rester des samouraïs exemplaires. Dernier volume de la tétralogie.  
R SNO T4 

 
 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie   6 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

L'année du lièvre, 2. L'année du lièvre  
Par Tian  
Gallimard , 2013. L'année du lièvre  
A Phnom Penh, en 1975, les Khmers rouges viennent de prendre le pouvoir. 
Khim, Lina et leur famille doivent quitter la ville. Après avoir tenté de passer la 
frontière, ils sont arrêtés et envoyés dans un camp de travail. Ils y croisent à 
nouveau Song, le jeune homme à bicylette, qui leur propose de venir dans son 
village, Roneam.  
BD TIA T2 

 
 

Revoir Paris, 2. [La]nuit des constellations  
Par Benoît Peeters, François Schuiten  
Casterman , 2016. Revoir Paris  
Kârinh parvient à franchir l'enceinte de Paris. Elle est pilotée par le mystérieux 
Matthias Binger dans une découverte de la ville dans le futur et recherche son 
père. Mais la jeune femme doit faire face à de rudes surprises. Electre 2017  
BD PEE 2/2 

 
 

Films 
 

Quartier lointain  
Par Sam Garbarski, Jiro Taniguchi, Jérôme Tonnerre, et al. [S.l.] : Wild Side, 2010 
Support : DVD  
Thomas, la cinquantaine, père de famille, arrive par hasard dans la ville de son 
enfance. Pris d'un malaise, il se réveille quarante ans plus tôt, dans son corps 
d'adolescent. Projeté dans le passé, il va non seulement revivre son premier 
amour, mais aussi chercher à comprendre les raisons du mystérieux départ de 
son père 
Prêt + consultation  
F GAR 

 

 

Divergente, 2. L'insurrection  
Par Robert Schwentke, Brian Duffield, Akiva Goldsman, et al. [S.l.] : M6 Vidéo, 
2015 Support : DVD  
Dans un monde post-apocalyptique où la société a été réorganisée autour de 5 
factions (Audacieux, Erudits, Altruistes, Sincères et Fraternels), Tris a mis au jour 
un complot mené par la faction dominante, les Erudits, dirigés par Jeanine. 
Abandonnant une ville à feu et à sang, à la recherche d'alliés, Tris et Quatre sont 
désormais traqués par les autorités. Jeanine décrète la loi martiale pour anéantir 
les Divergents, tandis que la guerre entre les factions prend de l'ampleur. 
Pourquoi les Divergents sont-ils une menace pour la société ? La découverte d'un 
objet mystérieux, hérité du passé, pourrait bien bouleverser l'équilibre des forces. 
Prêt + Consultation  
F DIV 
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 Divergente, 3. Au-delà du mur  

Par Neil Burger, Robert Schwentke, Joseph Trapanese, et al. [S.l.] : M6 Vidéo, 
2016 Support : DVD  
"Divergente : au-delà du mur" de Robert Schwentke (2016, 115') : sous le choc, 
Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur encerclant Chicago. Pour la première 
fois, ils quittent la seule ville et famille qu'ils aient connues. Mais au delà du mur 
se trouve un monde hostile qu'ils vont devoir affronter. Tris et Quatre doivent 
rapidement déterminer en qui ils peuvent avoir confiance alors qu'une bataille 
menaçant l'humanité toute entière est sur le point d'éclater. 
Prêt + Consultation  
F DIV 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Bandes dessinées 
 

Kenya, 1. Apparitions  
Par Rodolphe, Léo  
Dargaud , 2001.  
Un safari qui tourne au massacre, des monstres, des espions, des ovni... une 
histoire d'aventure fantastique dans le Kenya des années 40, non loin des pentes 
mystérieuses du Kilimandjaro.  
J BD ROD 

 
 

Kenya, 2. Rencontres  
Par Rodolphe, Léo  
Dargaud , 2003.  
Un safari qui tourne au massacre, des monstres, des espions, des ovnis... Une 
aventure fantastique dans le Kenya des années 40, non loin des pentes 
mystérieuses du Kilimandjaro. Dans ce second volume, une girafe monstrueuse 
et un autre animal bizarre viennent semer la terreur.  
J BD ROD 

 
 

Kenya, 3. Aberrations  
Par Rodolphe, Léo  
Dargaud , 2004.  
Un safari qui tourne au massacre, des monstres, des espions, des ovnis... Une 
aventure fantastique dans le Kenya des années 40, non loin des pentes 
mystérieuses du Kilimandjaro.  
J BD ROD 
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Kenya, 4. Interventions  
Par Rodolphe, Léo  
Dargaud , 2006.  
Une civilisation extra-terrestre est peut-être réapparue sur Terre dans la région du 
Kilimandjaro. Remington et Miss Austin concentrent leurs recherches dans la 
zone du lac Victoria, mais les Russes les premiers s'empressent de mener leurs 
propres fouilles.  
J BD ROD 

 
 

Namibia, 1. Namibia : Kenya, saison 2  
Par Léo, Rodolphe, Bertrand Marchal  
Dargaud , 2010.  
A peine revenue de mission, Kathy Austin est envoyée en Afrique sur les traces 
de Göring. Sur place, elle découvre une menace extraterrestre : des aliens 
prélèvent l'ADN de cadavres humains pour reconstituer et occuper les corps.  
J BD ROD T1 

 
 

Namibia, 2. Namibia : Kenya, saison 2  
Par Léo, Rodolphe, Bertrand Marchal, et al.  
Dargaud , 2010.  
A peine remis de l'attaque d'insectes géants, dans un coin reculé d'Afrique, Kathy 
Austin et le major Bowley apprennent l'existence d'un laboratoire servant à des 
manipulations génétiques sur les corps d'anciens nazis.  
J BD ROD T2 

 
 
 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

Avant l'Incal : l'intégrale  
Par Alexandro Jodorowsky, Zoran Janjetov  
Humanoïdes Associés , 2009.  
L'intégralité des aventures de John Difool, un personnage en quête de son 
identité et de ses origines : sa rencontre avec Deepo, l'apparition du méta-baron, 
de Diavaloo, l'animateur préféré des télé-adds...  
BD JOD 
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Kobané calling  
Par Zerocalcare, Brune Seban  
Cambourakis , 2016. Cambourakis bande dessinée  
Envoyé par le journal italien L'Internationale, le bédéiste part aux confins de la 
Syrie, à Kobané, à la rencontre de l'armée des femmes kurdes, en lutte contre 
l'avancée du groupe Etat islamique. Il livre un reportage qui s'efforce de 
retranscrire la complexité et les contradictions de cette guerre tout un gardant un 
ton drôle et touchant. Prix Région Centre, Val-de-Loire 2016 (bd Boum). Electre 
2017  
BD ZER 

 
 

2. Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent  
Par Pénélope Bagieu  
Gallimard , 2017. Gallimard bande dessinée  
Suite et fin de ce diptyque qui propose le portrait de quinze femmes d'origines et 
d'époques diverses, qui bravèrent les normes sociales de leur temps : Sonita 
Alizadeh, la rappeuse afghane, Nellie Bly, journaliste d'investigation au XIXe 
siècle, Cheryl Bridges, athlète marathonienne, entre autres. Electre 2017  
BD BAG T2 

 
 

Discothèque 

 

Day breaks  
Par Norah JONES, Danny Sadownick, Brian Blade, et al.  
Blue Note Records , 2016.  
Entremêlant avec une rare subtilité country, folk, rock, soul et jazz, Norah Jones 
apparaît plus que jamais comme l'artiste actuelle exprimant le mieux la richesse 
et la diversité de la musique américaine. Si ce disque ne peut manquer de faire 
penser à Come away with me, l'album est indéniablement l'oeuvre d'une artiste 
qui a beaucoup mûri et s'est considérablement aguerrie dans la pratique de son 
art. La musicienne est cette fois accompagnée par de véritables légendes du jazz 
comme le saxophoniste Wayne Shorter, l'organiste Lonnie Smith et le batteur 
Brian Blade, déjà présent sur son premier disque et dont le jeu constitue l'épine 
dorsale de l'album. 
Textes des chansons  
1.JON 95 

 
 

Mystère  
Par Femme (La)  
Disque Pointu , 2016.  
Deuxième album pour le groupe pop rock de Biarritz aux influences multiples (surf 
music, new wave, yéyé et psyché) et à forte crédibilité indie 
Textes des chansons  
099 FEM 
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Documentaires 
 

Kit de conversation allemand de poche  
Par Catherine Raisin, Dalila Dif  
Assimil , 2010. Langues de poche  
Initiation aux structures de la langue, vocabulaire pratique, phrases utiles au 
quotidien et pages consacrées à la communication donnent les moyens de 
dialoguer en allemand. Avec un CD audio d'entraînement à la compréhension et à 
la prononciation qui contient 60 minutes d'enregistrements bilingues. 
Lexique  
430 RAI 

 
 

Films documentaires 

 

Cambodge  
Par Laurent Joffrion  
[S.l.] : Gedeon programmes, 2007 , Carnets de voyage  
Support : DVD  
A la découverte du Cambodge, en compagnie de Bertrand de Miollis, illustrateur 
et voyageur. Des trésors architecturaux d'Angkor aux marchés animés de la 
capitale, Phnom Penh, l'illustrateur Bertrand de Miollis nous fait découvrir 
quelques facettes méconnues du "Pays du sourire". 
Prêt et consultation  
915.9 CAMB 

 
 

Livres-audio 
 

La joueuse de go  
Par Shan Sa, Valérie Karsenti, Christian Gonon  
Gallimard , P 2006. Ecoutez lire  
Prix Goncourt des lycéens 2001  
SHA 
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Romans 
 

Au commencement du septième jour  
Par Luc Lang  
Stock , 2016. Bleue  
Camille, la compagne de Thomas, est restée dans le coma suite à un accident de 
voiture inexplicable. Confronté au monde hospitalier, à la douleur de leurs 
enfants, à son patron et à ses collègues, Thomas lutte pour ne pas sombrer. Une 
entrée dans l'intimité d'un homme complexe et dans celle des membres de sa 
famille, aux destins encore plus tortueux que le sien. Electre 2017  
R LAN 

 
 

[Les]gens dans l'enveloppe : roman, enquête, chansons  
Par Isabelle Monnin, Alex Beaupain  
Lattès , 2015.  
Après avoir acheté un lot de 250 photos d'une famille d'inconnus, l'auteure a 
décidé d'écrire leurs aventures, mises en musique par A. Beaupain. Prix du 
roman 2015 des librairies Folies d'encre, prix révélation SGDL 2015. Electre 2015  
R MON 

 
 

Ils savent tout de vous  
Par Iain Levison, Fanchita GONZALEZ-BATLLE  
Liana Levi , 2015. Littérature étrangère  
Condamné à mort, Brooks Denny a le don de lire dans les pensées. Le pouvoir 
fédéral le découvre et envoie l'agent du FBI Terry Dryer pour lui proposer un 
marché : s'il l'accompagne à l'ONU pour participer aux négociations avec un chef 
d'Etat africain, il aura la vie sauve. Quand Brooks comprend qu'il est manipulé et 
s'enfuit, Snowe, un flic qui a le même pouvoir que lui, se lance à sa poursuite. 
Electre 2016  
R LEV 

 
 

[La]mélodie familière de la boutique de Sung : roman  
Par Karin Kalisa, Rose Labourie  
Ed. Héloïse d'Ormesson , 2017.  
Né à Berlin, Sung a abandonné l'archéologie pour reprendre l'épicerie familiale 
dans le quartier de Prenzlauer Berg. Il ne parle pas la langue de ses ancêtres et 
n'a jamais mis les pieds au Vietnam. Le jour où son fils Minh doit apporter à 
l'école un objet symbolisant ses racines, sa grand-mère l'accompagne, chargée 
d'une mystérieuse marionnette. Electre 2017  
R KAL 

 
 
 


