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00
Reynaert, François (1960-....)
Brocvielle, Vincent (1971-....)
Le petit Larousse de la culture générale
Larousse, Paris
Inspiré du Memento élémentaire publié en
1950, ce guide rassemble en dix domaines
les connaissances fondamentales de la
culture générale : les langues, l'histoire,
l'économie, la littérature, la religion, la
géographie, la philosophie, la science, la
politique et l'art. Edition de luxe avec 48
pages supplémentaires.

004
Germain, Michèle (1948-....)
Informatique & numérique à l'usage des
seniors... et autres débutants : ordinateur,
logiciels, Internet... : comment mieux vivre
avec le numérique
Puits fleuri, Héricy (Seine-et-Marne)
Les bases nécessaires à l'utilisation d'un
ordinateur et des services Internet sont
illustrées d'exemples : démarches, achats,
messageries, communications en phonie ou
encore vidéo.

004
Delsaut, Guy
Utiliser Wikipédia comme source
d'information fiable
Klog éditions, Bois-Guillaume (SeineMaritime)
Ouvrage destiné à un large public, du lecteur
amateur au professionnel de l'information,
abordant de manière pratique l'encyclopédie
collaborative en donnant des conseils pour
l'utiliser de manière efficace, repérer ses
erreurs, vérifier les informations, participer
et assurer sa fiabilité.

004
Windows 10 & Internet pour les nuls
First interactive, Paris
Une présentation des fonctionnalités de la
dernière version du système d'exploitation et
de la navigation sur Internet. Le guide
propose des explications pour comprendre
les messages d'erreur, utiliser les outils
multimédia, paramétrer sa connexion réseau
et gérer les documents numériques ainsi que
des astuces pour personnaliser le bureau et
des conseils pour une meilleure sécurité.

32
Coorebyter, Vincent de
Dis, c'est quoi la démocratie ?
La Renaissance du livre, Waterloo
(Belgique)
L'enseignant en philosophie décrit les
grands principes de la démocratie, ses
limites ainsi que les crises et les
contestations qu'elle engendre.

32
Barré, Bertrand (1942-2019)
Mérenne-Schoumaker, Bernadette
Atlas des énergies mondiales : quels choix
pour demain ?
Autrement, Paris
150 cartes et schémas qui présentent les
enjeux techniques, économiques et
géopolitiques de l'énergie. Les spécialistes
détaillent les différentes énergies, les
caractéristiques de consommation et
présentent notamment le modèle énergétique
allemand.

Page 1 de 16

bibliotheque.verviers.be

© 2021 Electre

58
Centre Sivananda de yoga vedanta
Ayurvéda pratique : yoga, méditation,
massage, alimentation, remèdes
Courrier du livre, Paris
Ce guide pratique présente l'ayurvéda, une
médecine traditionnelle indienne, ainsi que
ses bienfaits sur la santé et le bien-être.
Avec des conseils en matière de nutrition et
d'équilibre corporel, psychique et
émotionnel comme des recettes de cuisine,
des techniques de massage ou encore des
exercices de yoga et de respiration.

58
Thorez, Jean-Paul (1950-....)
Lapouge-Déjean, Brigitte
Le guide du jardin bio : potager, verger,
jardin d'ornement
Terre vivante, Mens (Isère)
Les notions essentielles et les techniques de
base du jardinage bio, avec des réponses
adaptées pour une pratique écocitoyenne, à
la campagne, à la montagne ou en ville ainsi
que des informations et des conseils
pratiques sur 88 plantes potagères, 26 arbres
fruitiers et 177 plantes d'ornement.

64
Jappert, Emmanuelle
Jappert, Julian
Quelques minutes par jour pour changer le
monde : l'effet papillon à la portée de tous ! :
écologie, lutte contre la pauvreté, égalité des
sexes...
Eyrolles, Paris
Des pistes concrètes pour construire une
société plus saine, plus solidaire et plus
égalitaire. Avec des témoignages
d'engagements au service de causes diverses
telles que l'environnement, la santé,
l'enfance, l'égalité hommes-femmes, la
famille, la spiritualité, l'humanitaire, la
citoyenneté, la défense des animaux, entre
autres.

64
Prévost, Sandrine
Tout faire soi-même chez soi : produits
d'entretien, petits bricolages, recettes,
jardins...
Ed. Massin, Paris
Une multitude d'astuces et de conseils pour
l'entretien de sa maison et la vie
quotidienne, comme la fabrication des
produits nettoyants, la culture des plantes
aromatiques, de petits bricolages ou encore
la composition d'un compost.

64
Imbault, Pauline (1990?-....)
Zéro plastique, on s'y met ! : 100 objets en
plastique que je remplace dans mon
quotidien
Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)
Un abécédaire présentant cent objets en
plastique de la vie quotidienne, leur impact
sur l'environnement et des alternatives
simples pour les remplacer.

641
Knudsen, Lene
Salades (presque) zéro déchet : 70 recettes
pour tout valoriser
First Editions, Paris
70 recettes pour réaliser des salades
originales et saines en utilisant toutes les
parties des fruits et des légumes, telles que
les fanes de carottes et les épluchures, afin
d'éviter le gaspillage.
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641
Pocard, Delphine
Ma cuisine bio zéro déchet : 58 recettes
végétariennes pour cuisiner responsable et
mieux se nourrir
Rue de l'échiquier, Paris
Des recettes végétariennes utilisant des
ingrédients issus de l'agriculture biologique,
accompagnées de conseils pour minimiser le
gaspillage comme réutiliser l'eau de cuisson
des pâtes et du riz afin de réaliser des
meringues ou bien cuisiner les fanes et les
épluchures de légumes, riches en vitamines.

641
Martin, Virginie (1963-....)
Cozon, Grégoire (1956-....)
La table des intolérants : sans gluten, sans
lactose, sans sucre, sans levure, sans oeuf : +
de 100 recettes & astuces à découvrir
Jouvence, Bernex (Suisse)
A destination des personnes suivant un
régime d'éviction, plus de cent recettes
simples à réaliser et modulables en fonction
des intolérances alimentaires : sans lactose,
sans gluten, sans sucre ou encore sans
levure. Avec les conseils diététiques d'un
médecin.

7
Fischer, Doris (1965-....)
Récréations nature : petits ateliers avec les
plantes des bois et des prés
Ed. de Terran, Escalquens (Haute-Garonne)
Plus de 200 réalisations à créer avec les
matériaux issus de trente plantes communes,
de la corbeille de ronce à l'instrument de
musique en sureau, en passant par le cygne
de jonc, la branche baromètre d'épicéa ou
encore le dentifrice à la cendre de hêtre.
Avec des indications pour trouver ces
plantes et les récolter, ainsi que des
informations sur leurs usages traditionnels
ou contemporains.

82-3
Arnaldur Indridason (1961-....)
Les roses de la nuit
Métailié, Paris
Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est
découvert sur la tombe d'un grand homme
politique originaire des fjords de l'ouest. Le
commissaire Erlendur se rend dans la
région, où la hausse du chômage conduit à
une émigration vers Reykjavik, tandis que
son adjoint Sigurdur Oli s'intéresse au
témoignage d'une jeune femme. Leur piste
s'oriente vers le milieu de la drogue et de la
prostitution.

82-3
Bergsveinn Birgisson (1971-....)
Du temps qu'il fait
Gaïa, Monfort-en-Chalosse (Landes)
Halldor, un jeune pêcheur, travaille dans un
fjord isolé au nord-est de l'Islande. Durant
ses jours de relâche il tient un journal intime
où il consigne son quotidien entre humour et
poésie, chamailleries et amitié. Il parle
également de sa rencontre avec Dieu et du
fantôme d'un proche disparu en mer.

82-3
Massart, Robert
Une histoire belge
M.E.O., Bruxelles
A Bruxelles, Ernest Dubois, professeur de
français militant de la francité, et Kommer
Baert, un flamand épigraphiste amateur, se
rencontrent. Ils croisent la route de Lili, une
serveuse d'origine roumaine. Surprises et
sentiments surgissent au milieu des
habituelles chamailleries communautaires et
linguistiques.
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82-3
Ma, Dawa
Pleure, tu pisseras moins
M.E.O., Bruxelles
Installée à Londres lors de la pandémie de
Covid-19, une mannequin internationale
tient un journal intime pour y noter ses
réflexions. Elle profite de ce temps
suspendu pour se plonger dans le journal
qu'elle a tenu quelques années plus tôt, lors
d'une dépression existentielle profonde. Elle
fait le point sur son enfance malheureuse et
les nombreuses violences qu'elle a endurées.

82-3
Ólafur Gunnarsson (1948-....)
La hache et la terre
Gaïa, Monfort-en-Chalosse (Landes)
Islande, 1550. Jon Arason, le vieil évêque
des territoires du Nord, se dresse pour
maintenir l'ordre ancien. Une épopée
guerrière dessinant la rudesse, la beauté et la
grandeur de la terre islandaise et de son
peuple.

82-3
Bordes, Gilbert (1948-....)
Naufrage
Belfond, Paris
Capitainerie de La Rochelle, été 2018. Une
cellule de crise accueille les parents des dix
bacheliers qui, douze jours plus tôt, ont
embarqué sur le voilier-école Le Corsaire,
en direction de la Guyane, et dont toute
trace a été perdue. Pendant ce temps, au
milieu de l'Atlantique Sud, les huit
adolescents survivants de la tempête qui a
ravagé leur navire tentent de s'organiser et
de rester soudés.

82-3
Cooper, Dominic (1944-....)
Nuage de cendre : un roman sur l'affaire de
Sunnefa Jonsdottir
Métailié, Paris
A la fin du XVIIIe siècle, l'Islande connaît
une terrible famine, à la suite de
changements climatiques. En 1783, des
éruptions volcaniques recouvrent le
territoire de cendre et détruisent les récoltes.
C'est sur cette toile de fond que deux
représentants de l'autorité coloniale danoise
s'affrontent dans un conflit que doit juger
l'assemblée populaire traditionnelle.

82-3
Oates, Joyce Carol (1938-....)
Femme à la fenêtre : et autres histoires à
suspense
P. Rey, Paris
Six nouvelles mettant en scène les univers
troubles de personnages au bord de la folie.
Inspirée d'un célèbre tableau d'E. Hopper,
celle qui donne son titre au recueil a pour
protagoniste une femme qui chaque matin,
nue et chaussée d'escarpins à talons hauts,
attend son mari, le regard vide tourné vers
une fenêtre. Lorsque ce dernier entre dans la
pièce, la narration révèle les pensées de
chacun.

82-3
Sabard, Clarisse (1984-....)
La vie a plus d'imagination que nous
Charleston, Paris
Après sa rupture avec Clément, Léna
redoute de passer les vacances de Noël avec
sa famille déjantée. Alors que son père est
retrouvé ivre devant le cimetière de Vallenot
peu avant les fêtes, sa grand-mère l'inscrit
sur un site de rencontres et Xavier, son
oncle, invite un sans-abri au repas de
famille. Prix Babelio 2020 (roman d'amour).
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82-3
Atwood, Margaret (1939-....)
La servante écarlate
The handmaid's tale
R. Laffont, Paris
Alors que la natalité ne cesse de baisser,
Defred doit mettre au service de la
république de Gilead, récemment fondée par
des fanatiques religieux, son attribut le plus
précieux : sa matrice. A travers le portrait de
cette femme, l'auteure dresse un réquisitoire
sans appel contre tous les intégrismes. Prix
de la Paix des libraires allemands 2017 et
prix Franz Kafka 2017 décernés à l'auteure.

82-3
Bourdon, Françoise (1953-....)
La maison de Charlotte
Presses de la Cité, Paris
1965. Charlotte Galley, 93 ans, est
bouleversée par la décision de son petitneveu de vendre la maison du Cap, conçue
par James Desormeaux, le père de Charlotte,
à la fin du XIXe siècle. Elle demande
conseil à deux architectes de Bordeaux.
L'une d'elles, Iris, se rend au Cap Ferret.
Fragilisée par une récente fausse couche et
en instance de divorce, elle tombe sous le
charme de la demeure.

82-3
Steel, Danielle (1947-....)
Coup de grâce
Presses de la Cité, Paris
La vie de Sydney Wells bascule lorsque son
époux décède dans un tragique accident de
la route. Exclue du testament, elle est
chassée de la propriété familiale par ses
belles-filles, uniques héritières de la
considérable fortune de son défunt mari. A
49 ans, elle reprend sa vie en main et
souhaite devenir styliste. Mais manquant
d'expérience, elle affronte un monde
impitoyable.

82-3
Abel, Barbara (1969-....)
Derrière la haine
Fleuve noir, Paris
2 couples, Tiphaine et Sylvain et Miléna et
David, voisins du même âge, sont devenus
inséparables. Une amitié fusionnelle
renforcée quand 2 petits garçons, Maxime et
Milo, naissent la même année, et grandissent
ensemble jusqu'au jour où Miléna voit
mourir Maxime, le fils de Tiphaine, dans un
tragique accident. Alors, l'amitié entre les 2
couples se transforme dans une haine
implacable...

82-3
Carré, Isabelle (1971-....)
Du côté des Indiens
Grasset, Paris
Ziad, un garçon de 10 ans, est persuadé que
son père Bertrand trompe sa mère Anne
avec Muriel, une ancienne comédienne qui a
mis un terme à sa carrière après avoir été
victime d’abus. Il supplie cette dernière de
renoncer à cette relation. Le roman met en
scène des personnages malmenés par la vie
mais qui recherchent désespérément le salut.

82-3
Atwood, Margaret (1939-....)
Les testaments
R. Laffont, Paris
Quinze ans après les événements de La
servante écarlate, alors que le régime
théocratique de Galaad est toujours au
pouvoir, les destins de trois femmes
radicalement différentes convergent. L'une
est la fille d'un commandant de haut rang de
Galaad, l'autre a grandi de l'autre côté de la
frontière, au Canada, et la troisième est un
des bourreaux du régime. Man Booker
International Prize 2019.

Page 5 de 16

bibliotheque.verviers.be

© 2021 Electre

82-3
McLaughlin, James A.
Dans la gueule de l'ours
Rue de l'échiquier, Paris
Après avoir trahi un puissant cartel de
drogues mexicain, Rice Moore se réfugie
dans une réserve des Appalaches en Virginie
et devient garde forestier. Découvrant
plusieurs carcasses d'ours, il s'allie à Sara
Birkeland, une scientifique qui occupait le
poste avant lui. Ils imaginent un plan pour
piéger les braconniers mais le passé de Rice
risque d'être découvert. Edgar Awards 2019.
Premier roman.

82-3
Rushdie, Salman (1947-....)
Quichotte
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Quichotte, vieux représentant de commerce
obsédé par la télévision, tombe amoureux
d’une reine du petit écran et part sur les
routes d’Amérique, dans une quête
picaresque pour lui prouver sa valeur.
Sancho, son fils imaginaire, l'accompagne.

82-3
Manook, Ian (1949-....)
Askja
Albin Michel, Paris
L'inspecteur Kornélius Jakobson enquête sur
deux meurtres pour lesquels les cadavres ont
disparu. De plus, dans les deux affaires, les
suspects sont amnésiques. Une investigation
complexe avec pour toile de fond l'Islande
sauvage et désertique.

82-3
Frèches, José (1950-....)
La petite voleuse de la soie
XO, Paris
Chine, IIIe siècle av. J.-C. Menacée de mort,
une brodeuse en fuite emprunte la
légendaire route de la soie. Au cours d'un
périple plein de rebondissements, elle croise
le chemin d'un ermite taoïste, d'un général
sans scrupules, d'un empereur autiste et
d'une Persane.

82-3
Bouysse, Franck (1965-....)
Né d'aucune femme
la Manufacture de livres, Paris
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de
Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle a
raconté son histoire en brisant le secret qui
lui avait été imposé. Prix des Libraires 2019,
Grand prix des lectrices Elle 2019 (policier),
prix Psychologies du roman inspirant 2019,
prix Babelio 2019 (littérature française).

82-3
Barreau, Catherine (1965-....)
La confiture de morts
Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)
Véra, une étudiante indocile, vit avec son
père dans un chemin oublié, près de la
citadelle de Namur. Lorsqu'un malheur
survient, elle n'a que deux jours et deux
nuits pour rassembler ses souvenirs et ses
questions avant de retourner au hameau.
Prix Rossel de littérature 2020.
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82-3
Flament, Flavie (1974-....)
L'étreinte
Lattès, Paris
A 45 ans, Emma est marquée par des
histoires sentimentales douloureuses et vit
l'instant présent, à la recherche de liberté. En
février, elle rencontre un homme qui la
bouleverse, Augustin. Rapidement, la
France est confinée et cette histoire
naissante se développe à distance. Une
exploration du désir, du manque et du
fantasme.

82-3 J
Colot, Marie (1981-....)
Les baleines préfèrent le chocolat
Alice jeunesse, Bruxelles
En raison de son surpoids et de sa passion
pour le rose, Angelina Bombardini est la
risée de ses camarades. Elle essaie de
s'affirmer tant bien que mal dans cette école
pleine d'élèves fortunés et mal dans leur
peau. Un jour, elle est retrouvée sans
connaissance à la piscine.

82-3 J
Deutsch, Xavier (1965-....)
Homme noir sur fond blanc
Mijade, Namur (Belgique)
Brahim Abdelgadir est Soudanais. Pour
échapper à la misère qui règne dans son
pays, il tente de gagner l'Angleterre. Son
chemin est semé d'épreuves : la traversée du
désert, les pirates libyens, la mer hostile, la
clandestinité ou encore le froid en Europe.
Un matin, il arrive dans un village des
Ardennes où un homme bienveillant
l'accueille.

82-3 J
Planchon, Esmé
On habitera la forêt
Casterman, Bruxelles
Joyce, une adolescente solitaire, s'installe
chez sa grand-mère, à la campagne, pendant
les vacances. Elle rencontre par hasard une
dame perchée dans un arbre et une jeune
fille turbulente. En haut du vieux chêne,
Joyce, Sylvia et Dorothy se confient,
échangent et se révèlent. Un entrepreneur
envisage de raser le bois, alors les trois
amies organisent la résistance.

82-94
Kouchner, Camille
La familia grande
Seuil, Paris
A travers l'histoire de Victor, adolescent
abusé sexuellement par son beau-père à
partir de la fin des années 1980, l'auteure
relate l'histoire de sa propre famille et de
l'inceste subi par son frère jumeau.

8A
Poncin, Jérôme
La classe des mammouths
Alice, Bruxelles
Adam, 8 ans, n'est pas tendre avec les autres
élèves de sa classe, notamment envers les
filles. Un jour, en se réveillant, il découvre
qu'il est devenu Lili. Cette expérience
l'amène à revoir sa perception des relations
entre les filles et les garçons. Une histoire
écrite à partir de paroles d'enfants recueillies
dans des écoles primaires.
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8A
Colot, Marie (1981-....)
Langue de vipère
Alice, Bruxelles
Nanoch est gitan, ce qui lui vaut les insultes
et les moqueries d'Edée, une fille de sa
classe qu'il surnomme Langue de vipère.
D'ascendance africaine, elle prétend avoir
visité son pays d'origine et même y avoir été
mordue par un python. Décidé à se venger,
Nanoch essaie de prouver qu'elle ment. Mais
sa colère risque de blesser inutilement
beaucoup de gens.

8A
Pierloot, Mathieu (1980-....)
Lino (et les autres)
Ecole des loisirs, Paris
A l'école primaire, Lino, Youssef, Fatou,
John-John, Nadia et Tulipe sont dans la
même classe. Un jour, John-John apporte
une malachite mais la pierre disparaît. La
bande de copains met tout en oeuvre pour la
retrouver.

910
Sombrun, Corine (1961-....)
Les esprits de la steppe : avec les derniers
chamanes de Mongolie
Pocket, Paris
Entre document ethnologique et récit
biographique, C. Sombrun évoque la vie
d'Enkhetuya, une chamane tsaatan du nord
de la Mongolie qui lui enseigne le
chamanisme durant plus de dix ans.

910
Janichon, Gérard (1945-....)
Damien autour du monde : 55.000 milles de
défis aux océans
Transboréal, Paris
Damien est un cotre en bois de 10 mètres
parti le 25 mai 1969 de La Rochelle pour un
tour du monde qui dura cinq ans. Gérard
Janichon et son coéquipier Jérôme Poncet
explorèrent ainsi le Spitzberg, l'Amazone, le
cap Horn, les îles australes, l'Antarctique.

910
Marquis, Sarah (1972-....)
Déserts d'altitude : du Chili au Machu
Picchu : 8 mois à pied sur la cordillère des
Andes
Pocket, Paris
La marcheuse raconte les 7.000 km qu'elle a
parcourus en 2006, entre 3.800 et 4.500
mètres d'altitude, dans les Andes, du Chili
au Pérou : ses rencontres, les difficultés
rencontrées, ses impressions face à
l'immensité de la montagne, etc.

92
Mosimann-Barbier, Marie-Claude (1945-....)
Livingstone
Ellipses, Paris
Né dans une famille modeste écossaise,
David Livingstone (1813-1873) est le
premier à relier l'océan Atlantique à l'océan
Indien, en parcourant, à pied ou à dos de
boeuf, près de 18.000 km. Si sa deuxième
expédition est un échec, il repart cependant
à la recherche des sources du Nil.

92
Gruwez, Anne
Tais-toi ! : si la justice m'était comptée...
Racine, Bruxelles
Juge d'instruction au tribunal de BruxellesHal-Vilvorde, l'auteure relate son expérience
du métier de magistrat avec humour et
aborde divers sujets de société qu'elle
illustre de nombreuses anecdotes.

92
Brisson, Elisabeth
Beethoven
Ellipses, Paris
Une biographie de Beethoven fondée sur sa
correspondance et des documents d'époque,
qui vise à replacer le processus créateur du
compositeur dans son contexte, à analyser sa
postérité et à dresser un état des lieux de la
recherche à son sujet.
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92
Obama, Barack (1961-....)
Une terre promise
Fayard, Paris
Dans ce premier volume de ses mémoires,
l'ancien président des Etats-Unis retrace son
itinéraire personnel, évoque son éducation et
ses premières aspirations politiques avant de
revenir sur les moments clés de son premier
mandat. Dans son récit, il expose à la fois
l'étendue et les limites du pouvoir
présidentiel tout en justifiant certaines de ses
décisions.

92
Krumenacker, Yves (1957-....)
Luther
Ellipses, Paris
Biographie historique de Luther, théologien
réformateur du XVIe siècle, d'après ses
écrits, le cinéma ou encore l'évolution de la
perception de cette figure et de son héritage
jusqu'à aujourd'hui.

92
Krumenacker, Yves (1957-....)
Calvin
Ellipses, Paris
Les images de Calvin sont contradictoires.
L'homme, qui n'a jamais voulu être honoré
ni considéré comme un saint, qui a voulu
s'effacer totalement derrière la Parole de
Dieu, dont le lieu d'inhumation est inconnu a
donné naissance à de nombreux mythes. Son
portrait laisse également une place à la
légende qui s'est construite autour de sa
mystérieuse personnalité.

BB
Maudet, Matthieu
Occupé
Ecole des loisirs, Paris
Une ribambelle de héros de contes
classiques souhaitent se rendre aux toilettes
en vain ; elles sont occupées. Pourtant,
quand son occupant sort enfin, tous fuient.

BB
Maudet, Matthieu
Un loup ?
Ecole des loisirs, Paris
Les enfants savent que des oreilles pointues
et un long museau caractérisent le loup.
Mais celui de cet album possède des
attributs en plus tels qu'une queue
multicolore ou une corne.

BB
Escoffier, Michaël (1970-....)
Maudet, Matthieu
Maman, c'est toi ?
Ecole des loisirs, Paris
Un petit garçon ne voit rien à cause du
chapeau trop grand qui lui recouvre les
yeux. Il cherche partout sa maman dans la
ferme. Il croit la retrouver à chaque fois qu'il
croise un animal.
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BB
Kimiko (1963-....)
Qu'est-ce que tu manges ?
Ecole des loisirs, Paris
Un album pour savoir ce que mangent le
chat, le lapin, la souris ou encore le loup.
L'enfant doit ouvrir la bouche de chaque
animal pour découvrir la solution.

BB
Horvath, Marie-Noëlle
Tous emmitouflés
Joie de lire, Genève (Suisse)
L'hiver est arrivé. Les chiens redoutent de
tomber malades, les crabes ne veulent pas
que leurs pinces gèlent, les pingouins ont
peur de prendre froid au cou et les élans
aimeraient garder leurs bois au chaud.
Heureusement tous les animaux peuvent
compter sur le mouton qui se charge
d'emmitoufler ses amis d'un simple fil de
laine.

BB
Escoffier, Michaël (1970-....)
Maudet, Matthieu
Miaou ! Cui ! Ponk !
Ecole des loisirs, Paris
Miaou ! Cui ! Ponk ! Ces cris sont ceux d'un
bébé oiseau, d'un chat et d'une tortue en
danger. Lucie revêt sa cape rouge afin de
devenir Super Lulu et les sauver. Pourtant,
les cris continuent de se faire entendre.

BDA
Bollée, Laurent-Frédéric (1967-....)
Alcante (1970-....)
Rodier, Denis (1963-....)
La bombe
Glénat, Grenoble
Les coulisses et les événements qui ont
conduit au lancement de la bombe atomique
sur Hiroshima le 6 août 1945. Cet album
retrace le rôle des différents acteurs, connus
ou inconnus, hommes politiques, ingénieurs,
scientifiques, cobayes et victimes. Prix de la
critique de la bande dessinée québécoise
2020, Prix des BDGest'Arts 2020 (catégorie
récit court, Europe).

EI 0
Lardon, Julie (1989-....)
Les réseaux sociaux
La Poule qui pond, Clermont-Ferrand
Une découverte des réseaux sociaux qui
mêle les informations scientifiques et
historiques ainsi que des réflexions sur les
pratiques numériques. L'auteure expose la
création d'Arpanet et d'Internet, les principes
du web participatif, le succès de Facebook et
de Twitter, le règne de l'image et de la
vidéo, ainsi que les aspects bénéfiques ou
néfastes de ces applications.

EI 1
Gravel, Elise (1977-....)
Tu peux
Alice jeunesse, Bruxelles
Cet album déconstruit avec humour les
stéréotypes de genre en décrivant des
activités et des émotions que tout le monde,
fille ou garçon, peut faire et ressentir : être
créatif, drôle, sensible, peureux, prendre
soin des autres, participer aux tâches
ménagères, se salir ou encore danser.
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EI 2
François (pape ; 1936-....)
De A comme amour à V comme vie : le
pape s'adresse aux jeunes
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Un abécédaire dans lequel le pape François
partage avec les enfants sa pensée sur des
thématiques liées à la spiritualité comme le
ciel, la joie ou le partage, ainsi que sur des
sujets du quotidien tels que les disputes, le
football ou Tarzan.

EI 33
Daugey, Fleur (1979-....)
Libre ! : Harriet Tubman, une héroïne
américaine
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
La vie d'Harriet Tubman (1822?-1913), née
esclave en Amérique. Elle a lutté pour
conquérir sa liberté, puis après l'avoir
obtenue, elle a poursuivi son combat contre
l'esclavage et la ségrégation raciale.

EI 39
Butterfield, Moira
Mille et une maisons : pourquoi chaque
maison est-elle unique au monde ?
Rue des enfants, Paris
De la Rome antique au Moyen Age et du
Japon au Pérou en passant par Dubaï, une
découverte des habitats du monde entier à
travers le temps.

EI 39
Murray, Marie
La culture et la diversité
Nathan Jeunesse, Paris
Un documentaire qui explique aux enfants
pourquoi il est important d'être bienveillant
et ouvert aux autres et de respecter les
différences culturelles de chacun.

EI 39
DavidP.
Carnavals et fêtes traditionnelles en
Belgique
Je réussis, Waterloo (Belgique)
Présentation des grands carnavals de
Belgique. Avec des conseils pour organiser
sa propre fête de carnaval.

EI 39
Lavaquerie-Klein, Christiane
Paix-Rusterholtz, Laurence
Le monde des masques
Ed. Palette, Paris
De l'Afrique à l'Alaska en passant par le
Brésil et le Japon, une découverte des
masques de ces divers peuples à travers
leurs différences et leurs similitudes. Qu'ils
soient petits, grands, unis, colorés, garnis de
plumes ou taillés dans le bois, ils jouent tous
un rôle lors d'évènements sociétaux tels que
les rites d'initiation, les mariages ou les
célébrations de la nature et des saisons.

EI 39
Kindersley, Anabel
Fêtes autour du monde
Gallimard-Jeunesse, Paris
Pour découvrir au fil de l'année 25 fêtes
traditionnelles, religieuses ou civiles, à
travers le monde, avec des enfants qui y
participent : leurs préparatifs, les costumes
et les plats qui y sont associés, leur
déroulement, leur signification et leurs
origines.

EI 50
Mizielinska, Aleksandra (1982-....)
Mizielinski, Daniel (1982-....)
C'est par où, Yellowstone ? : un tour du
monde des parcs nationaux les plus
spectaculaires
Milan jeunesse, Toulouse
Kuba le bison et Ula l'écureuil, tous deux
originaires de la forêt de Biatowieza en
Pologne, partent à la découverte de huit des
plus beaux parcs nationaux du monde où ils
rencontrent de nombreuses espèces
animales.
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EI 50
Thomas, Amandine
Forêts... et comment les préserver
Sarbacane, Paris
Présentation de dix écosystèmes forestiers à
travers le monde, de leurs spécificités, de
leur fragilité et des moyens à mettre en
oeuvre pour les protéger. Au travers de jeux,
de questions-réponses et de dialogues,
l'enfant est encouragé à participer à leur
sauvegarde, à son échelle, par des gestes
simples.

EI 59
Dupérat, Maurice
Marmotte
Artémis, Chamalières (Puy-de-Dôme)
Des informations sur le milieu de vie, le
comportement, l'alimentation, la
reproduction et la protection de la marmotte.

EI 62
Dyu, Lily
Demain la Terre : 20 histoires vraies et
inspirantes pour les jeunes qui veulent agir
et sauver la planète
Gallimard-Jeunesse, Paris
Vingt portraits de militants du monde entier,
célèbres ou inconnus, qui agissent pour
préserver la biodiversité et lutter contre la
pollution ainsi que le réchauffement
climatique. Parmi eux, Greta Thunberg,
William Kamkwamba, Félix Finkbeiner,
Bittu Sahgal et sir David Attenborough.

EI 62
Tucker, Zoë
Persico, Zoe
Tous avec Greta ! : inspiré par l'action de
Greta Thunberg pour sauver la planète
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-deSeine)
La jeune Greta rassemble tous les enfants et
les animaux qui vivent à ses côtés pour
arrêter les géants qui menacent de détruire
sa forêt. Une histoire inspirée du combat de
Greta Thunberg, militante écologiste
suédoise.

EI 641
Feller-Girod, Thomas (1973-....)
Enfants, mon premier livre de cuisine : 65
recettes fastoches et gourmandes pour les
cuisiniers en herbe élaborées avec amour
Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)
65 recettes spécialement choisies pour être
réalisées par les enfants, selon leur niveau et
leur âge : rillettes de saumon, samoussas,
taboulé, hamburger au fromage, gâteau au
yaourt, entre autres.

EI 91
Lucas, Florian (1993-....)
Les pays
1 2 3 Soleil, Plélan-le-Grand (Ille-etVilaine)
Des textes courts accompagnés de
photographies pour découvrir l'histoire, les
coutumes, les paysages et la faune d'une
centaine de pays : les Vikings en Suède, la
cérémonie du café en Ethiopie, les vestiges
mayas du Mexique, la pop culture de la
Corée du Sud, les animaux d'Australie, entre
autres.
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EI 94
Gaume, Loïc (1983-....)
Mythes au carré
Thierry Magnier, Paris
Une quarantaine de mythes grecs sont
racontés en seulement quatre cases : Ulysse,
les travaux d'Héraclès, Poséidon contre
Zeus, la naissance d'Athéna, Oedipe, Dédale
et Icare, entre autres.

ER
Hare, John (1976-....)
Classe de lune
Ecole des loisirs, Paris
Le jour de la sortie scolaire, la classe
s'envole pour la lune à bord d'un vaisseau
spatial. Alors que les élèves sont tout
affairés à leur exploration, une petite fille se
tient à l'écart afin de dessiner la planète
Terre. Au moment de repartir, ses
camarades l'oublient, laissant la petite
astronaute toute seule, apparemment. Album
sans texte.

ER
Vast, Emilie (1978-....)
Je veux un super pouvoir !
MeMo, Nantes
Deux lapins s'intéressent aux super pouvoirs
des animaux, égrenant les caractéristiques
étonnantes de la tortue, du caméléon, de la
baleine bleue ou encore du bousier. Mais, si
ces capacités leur sont bien utiles, il n'est
pas sûr qu'elles le soient autant pour mener
une vie de lapin.

ER
Alonso, José Ramon
Graines : un petit grand voyage
Plume de carotte, Toulouse
Un documentaire présentant les graines, leur
origine, leur variété, leur rôle dans le cycle
de la vie, leurs modes de dispersion ou
encore leurs différents usages par l'homme.
Avec des expériences à réaliser pour faire
germer ses propres graines.

ER
Prigent, Andrée (1963-....)
Ours et les choses
Didier Jeunesse, Paris
Depuis qu'il a trouvé une carriole, Ours a
changé. Il ne prend plus le temps de
contempler le ciel et accumule toutes sortes
de choses. La tête baissée et le dos courbé, il
ne prête plus attention à son environnement
et n'entend même pas la tempête arriver. Il
est heureusement sauvé par le cri de
l'alouette. Une histoire sur les thèmes de la
surconsommation et du matérialisme.

ER
Chérer, Sophie (1961-....)
Muller, Gerda (1926-....)
Ma petite mésange
Ecole des loisirs, Paris
Le nid de Tulip la mésange charbonnière et
de Pitiou, son compagnon, se trouve dans un
pommier jusqu'au jour où une bourrasque le
déracine. Heureusement, ils peuvent
compter sur leurs voisins humains qui les
aident. Un album sur la protection des
oiseaux et l'entraide.

ER
Derouen, Maxime
Le livre des secrets de mon dinosaure
préféré
Grasset jeunesse, Paris
La maîtresse demande à chaque élève de la
classe de préparer un exposé sur son
dinosaure préféré. Un album empreint
d'humour et rempli d'anecdotes pour tout
savoir sur ces animaux préhistoriques.

ER
Maudet, Matthieu
Atchoub !
Ecole des loisirs, Paris
Malgré son rhume, Martin rejoint ses
copains qui sont dehors en train de faire un
bonhomme de neige.
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ER
Barton, Suzanne
Horsfall, Shannon
Ma licorne fait des prouts à paillettes
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-deSeine)
Une petite fille présente son amie licorne
qui est un peu collante, sent mauvais et fait
plein de bêtises mais est toujours là pour la
réconforter. Un album sur la complicité
entre frères et soeurs.

ER
Cardon, Laurent (1961-....)
S'unir c'est s'accepter : une histoire de
poules
Editions Père Fouettard, Balbronn (BasRhin)
La poule Marinette veut changer la couleur
de son plumage. Une histoire sur l'identité,
la mode, l'acception de soi et les autres.

ER
Vast, Emilie (1978-....)
Engloutis !
MeMo, Nantes
Insouciants, les animaux grattent, courent et
cherchent de la nourriture. Mais Escargot se
fait attraper par une masse étrange, bientôt
suivi de Bourdon, Crapaud, Vipère et
Tortue. Il ne reste plus que les mammifères
mais bientôt, Loir, Marmotte et même Ours
se font à leur tour engloutir. Un album qui
raconte l'arrivée de l'hiver et l'hibernation.

ER
Yoshitake, Shinsuke (1973-....)
C'est mon élastique !
Kaléidoscope, Paris
Une fillette trouve un élastique et demande à
sa mère si elle peut le garder. Celle-ci
accepte et l'enfant, ravie, imagine tout ce
qu'elle peut faire grâce à ce trésor : se faire
belle, faire de la gymnastique, sauver le
monde ou encore se suspendre dans les airs.

ER
Nadja (1955-....)
Chien bleu
Ecole des loisirs, Paris
La rencontre d'un chien, au pelage bleu et
aux yeux verts, et d'une petite fille
prénommée Charlotte. Elle veut l'adopter
mais sa mère s'y oppose, jusqu'au jour où le
chien révèle toute son importance. Un
album sur la différence. Avec un dossier où
l'auteur évoque sa technique et la genèse de
l'ouvrage.

ER
Marais, Frédéric (1965-....)
Le pousseur de bois
HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)
En Inde, un jeune mendiant se voit offrir des
pièces d'échec par un vieil homme qui se
met à lui conter des histoires de batailles et
d'expéditions. En grandissant, le jeune
garçon devient un excellent joueur d'échec.
Un seigneur qui l'a pris sous sa protection
l'envoie se confronter aux meilleurs joueurs
du monde. Récit inspiré par la vie de Mir
Malik Sultan Khan (1905-1966), joueur
d'échec.

ER
Dorléans, Marie
Notre cabane
Seuil Jeunesse, Paris
Deux jeunes garçons et une jeune fille
quittent leur maison pour se rendre à la
lisière de la forêt où ils ont construit une
cabane. Le trajet jusqu'au sous-bois est long.
Ils sont amenés à suivre un chemin à travers
champs. Lors de leur promenade, une
tempête survient.

ER
Rascal (1959-....)
Pablo
Ecole des loisirs, Paris
Pablo est devenu trop grand et il doit sortir
de son oeuf. Comme il a un peu peur, il
commence par percer deux petits trous dans
la coquille pour observer le monde qui
l'entoure.
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ER
Squillari, Emma Lidia (1991-....)
Dans l'oeuf
Seuil Jeunesse, Paris
Un album à compter où douze petits
animaux grandissent d'une page à l'autre,
depuis leur éclosion jusqu'à ce que le
python, le moins sage et le plus gourmand
d'entre eux, les dévore un à un. Le serpent
finit cependant par trouver plus vorace que
lui.

ER
Cardon, Laurent (1961-....)
S'unir c'est se relayer : une histoire de
poules
Editions Père Fouettard, Balbronn (BasRhin)
Couver les oeufs est essentiel pour garder au
chaud les futurs poussins. C'est un travail
qui exige de faire des pauses et aussi,
pourquoi pas, la participation des coqs. Une
histoire pour sensibiliser à l'égalité entre les
hommes et les femmes et à une parentalité à
parité.

ER
Cardon, Laurent (1961-....)
S'unir c'est se mélanger : une histoire de
poules
Editions Père Fouettard, Balbronn (BasRhin)
Lorsque le coq blanc disparaît du poulailler,
les poules, convaincues de la culpabilité du
renard, décident de réagir. Les noires, les
rousses et les blanches, après avoir décidé
de s'unir, se disputent pour élire un chef à
même de conduire la bataille.

ER
Kiffer, Christine
Rodriguez, Béatrice (1969-....)
Cache cache lapins
Didier Jeunesse, Paris
Une famille lapin est menacée par un loup.
Père-Lap court aussitôt pour l'attirer ailleurs,
relayé dès qu'il se fatigue par Mère-Lap puis
Petit-Lap et Petite-Lap. Le prédateur
termine la course dans un puits. Un conte
randonnée d'origine japonaise.

ER
Adbage, Emma (1982-....)
Le repaire
Cambourakis, Paris
Les enfants ont déserté la cour de récréation
pour jouer dans un trou situé derrière la
remise de l'école. Ce trou est devenu leur
nouveau terrain de jeux dans lequel ils
inventent des histoires et imaginent toutes
sortes de parcours. Les adultes, trouvant le
lieu trop dangereux, décident cependant
d'intervenir. Prix Janusz Korczak 2020.

ER
Escoffier, Michaël (1970-....)
Le mot le plus gros
Kaléidoscope, Paris
Comme tous les ans, Fifi et Lulu présentent
la compétition télévisée de gros mots. En
direct de la place du village de Groville, ils
annoncent le nom des concurrents.
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Tallec, Olivier (1970-....)
Un peu beaucoup
Ecole des loisirs, Paris
Un écureuil prend bien soin de son arbre et
s'en occupe comme d'un ami. En échange,
l'arbre lui donne parfois des pommes de pin.
Mais il ne doit prendre uniquement que
celles dont il a vraiment besoin.

ER
Cassanell, Victoria
La grosse grattouille
Didier Jeunesse, Paris
Ours se réveille de son long hiver avec
l'envie de se gratter le dos. En quête d'un
arbre, il croit en avoir trouvé un jusqu'à ce
que Castor le coupe pour en faire un
barrage. Gentil, Castor aide son nouvel ami
à chercher un autre arbre mais Ours n'est
jamais satisfait. Une histoire sur la naissance
d'une amitié.

ER
Gay-Para, Praline (1956-....)
Saillard, Rémi (1960-....)
On y va papa !
Didier Jeunesse, Paris
Aujourd'hui, Jo Junior et son papa doivent
aller à la pêche. Mais avant, il faut ranger et
nettoyer la maison. Jo en a marre d'attendre
et se retrouve caché dans une cacahuète !

GF 8A
Loyer, Anne (1969-....)
Gaudriot, Claire
Calamity Jane : l'indomptable
A pas de loups, Bruxelles
Un album qui reconstitue la vie de Martha
Jane Cannary d'après les lettres qu'elle a
écrites mais qu'elle n'a jamais envoyées à sa
fille. Elle y explique pourquoi elle a été
contrainte de l'abandonner, et quelle a été sa
vie de femme indépendante dans le contexte
puritain des Etats-Unis du XIXe siècle.

GF 8A
Cousseau, Alex (1974-....)
Csil (1977-....)
La fille qui cherchait ses yeux
A pas de loups, Bruxelles
Fine n'a pas d'yeux. Par contre, ce qu'elle a,
ce sont des mésanges qui nichent dans ses
cheveux et zinzinulent à qui mieux mieux.
Dans l'espoir de retrouver la vue, elle se
rend en ville. A défaut de recouvrer la
vision, elle découvre la force intérieure qui
sommeillait en elle. Une histoire sur le
handicap et son dépassement.
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