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00

Sullivan, Jane (1960-....)

Initiation à la calligraphie : alphabets, lettres

ornées, entrelacs... expliqués pas à pas

Dessain et Tolra, Paris

Une initiation à neuf styles d'écriture

occidentale tels que l'onciale, la gothique ou

l'humanistique, ainsi qu'à l'art des lettres

ornées, avec pour chacune : une présentation

historique, une étude du tracé, une page

d'entraînement et un pliage de papier à

calligraphier.

004

Sancey, Elisabeth

Je prends en main ma tablette Android :

spécial seniors : 83 fiches pratiques et

illustrées pas à pas

MA éditions, Boulogne-Billancourt (Hauts-

de-Seine)

Un guide d'utilisation d'une tablette à

destination des personnes âgées. L'auteure

explique notamment comment démarrer

l'appareil, personnaliser l'interface, régler les

notifications, se connecter au Wi-Fi, gérer

les paramètres avancés du navigateur, se

repérer dans une application, répondre aux

e-mails, dialoguer avec Skype ou encore

regarder une vidéo sur YouTube.

004

Lecomte, Yasmina

Facebook pour les nullissimes : + de 75

tâches essentielles !

First Editions, Paris

Une présentation visuelle de près de 80

tâches essentielles à connaître pour maîtriser

le réseau social Facebook : créer un compte,

rechercher et ajouter des amis, utiliser ses

fonctionnalités sur un mobile, protéger la

sécurité et la confidentialité de ses données,

entre autres.

159.9

Hancewicz, Amandine

Spinelli, Manuela

Eduquer sans préjugés : pour une éducation

non-sexiste des filles et des garçons : 0-10

ans

Lattès, Paris

Un guide pratique à l'attention des parents

pour combattre les stéréotypes de genre,

avec des conseils et des outils simples,

applicables de la grossesse jusqu'au collège,

ainsi que des témoignages. Faire face à un

enseignant qui inculque des stéréotypes

sexistes, choisir une activité sportive, des

vêtements ou des jouets font partie des

points abordés.
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159.9

Dupuy, Cécile

L'éducation positive au quotidien

IDEO, Bernay (Eure)

L'éducation positive consiste à être

bienveillant sans pour faire preuve de

laxisme. Ce guide propose des outils et des

conseils permettant d'analyser le

fonctionnement du cerveau de l'enfant, de

décrypter ses émotions pour lui apprendre à

les gérer et de faire face à toutes les

situations problématiques courantes.

159.9

Sillamy, Norbert (1926-....)

Dictionnaire de psychologie

Larousse, Paris

925 concepts fondamentaux, définis et

expliqués, qui recouvrent des secteurs de

recherche variés tels que la psychologie

clinique et expérimentale ou encore la

psychanalyse. Avec 116 biographies de

spécialistes et des notices sur les grandes

institutions médico-sociales françaises.

159.9

Raquin, Bernard (1951-....)

La PNL au quotidien : découvrir ses

comportements psychologiques

Jouvence, Bernex (Suisse)

Guide proposant de comprendre sa

personnalité et ses schémas de pensée grâce

à la PNL. Il permet de surmonter ses

blocages psychologiques ainsi que ses

difficultés en matière de communication et

de s'exprimer pleinement.

159.9

Pernoud, Laurence (1918-2009)

J'élève mon enfant

Albin Michel, Paris

Conseils pratiques pour suivre et aider son

enfant à bien grandir jusqu'à l'entrée au CP :

la psychologie, la diététique, l'hygiène, la

santé, l'éducation et les droits de l'enfant

sont abordés. Des notions telles que l'enfant

et l'opposition, le partage et la

communication, les disputes dans le couple,

les situations traumatisantes, les dents et les

maladies contagieuses ont été mises à jour.

159.9

Benoit, Alain (1950-....)

Nys, Aurélie

Les vrais besoins de votre enfant : de la

naissance à l'autonomie

Albin Michel, Paris

Des outils pour aborder les fondamentaux de

l'éducation durant l'enfance : sommeil,

alimentation, jeu, motricité, propreté,

langage, modes de garde, milieu scolaire ou

encore relation avec les frères et soeurs. Les

auteurs fournissent des repères importants et

des exemples de cas tirés de consultations.

2

Astier, Alexandre (1968-....)

L'hindouisme : l'histoire, les fondements, les

courants et les pratiques

Eyrolles, Paris

Présentation de l'histoire de la religion

hindoue à travers ses figures emblématiques

et ses grandes étapes : la civilisation de

l'Indus, la tradition des Veda, les Upanishad,

les dieux védiques comme Indra et Varuna,

les principes du soi, de l'absolu et de la

réincarnation, les rites domestiques et

solennels, les épopées, l'ordre social, le

shivaïsme, le tantrisme, etc.
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32

Boniface, Pascal (1956-....)

50 idées reçues sur l'état du monde :

mondialisation, guerres et conflits, duel

Chine/Etats-Unis, Covid-19... Qui dirige le

monde ?

Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)

Pour comprendre la complexité de l'actualité

internationale, cet essai revient sur certaines

idées reçues en abordant des notions tels que

la mondialisation, les guerres et les conflits,

la démocratie ou le terrorisme. Cette édition

est enrichie de nouveaux thèmes comme

l'épidémie de Covid-19 ou la guerre froide

entre la Chine et les Etats-Unis.

32

Davranche, Guillaume

Dix questions sur l'anarchisme

Libertalia, Paris

En dix courts chapitres, une synthèse sur les

fondements et les aspirations de

l'anarchisme à travers des thèmes comme la

religion, le féminisme, l'économie,

l'écologie et les stratégies d'action. Avec les

portraits de figures emblématiques du

mouvement.

58

Lüder, Rita (1966-....)

Identifier arbres et arbustes en toutes saisons

: bourgeons, fleurs, feuilles, fruits

Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)

Les quatre clés d'identification (feuilles,

fleurs, fruits et bourgeons d'hiver) servant à

reconnaître les végétaux selon les saisons

sont décrites et mènent pas à pas, grâce à

des questions-réponses, à l'espèce

recherchée. Ces clés sont complétées par les

portraits de 179 espèces de feuillus, de

conifères et d'arbustes, illustrés de

photographies et de schémas.

58

Boisneau, Jérôme

Mon potager en permaculture : nourricier,

durable, écologique

Rustica, Paris

Des informations de base pour créer son

potager en permaculture. L'ouvrage aborde

la fertilité du sol, les différents mulchs,

engrais et composts verts, montre comment

démarrer son potager et réaliser les

plantations et semis. Avec un calendrier des

travaux à effectuer mois par mois.

58

Calvo Valderrama, Amaya (1988-....)

Le grand livre de la cueillette sauvage

Leduc.s éditions, Paris

Guide pour identifier, cueillir et cuisiner une

vingtaine de plantes comestibles aux vertus

thérapeutiques. Avec un calendrier de

cueillette, des recettes de tisanes et de

décoctions naturelles ainsi qu'un cahier

central de seize pages comprenant les

photographies des vingt plantes présentées

dans l'ouvrage.

58

100 plantes faciles pour le jardin

Artémis, Chamalières (Puy-de-Dôme)

Cent espèces de plantes ornementales sont

présentées, avec, pour chacune, les

caractéristiques de culture, le sol, le climat,

l'exposition, l'époque de plantation et de

floraison, l'arrosage, les maladies et les

parasites, la multiplication et la taille.
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59

Naudain-Huet, Christian

J'élève mes poules dans mon jardin : le

manuel complet pour installer un poulailler

chez soi

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Des informations et des conseils pour

installer et entretenir un poulailler, élever

des poules ou d'autres volailles et produire

des oeufs frais toute l'année. L'auteur

détaille les avantages des différentes races et

donne des recommandations pour l'achat

d'animaux en bonne santé.

61

Ternisien, Loïc

Naturopathie, le guide saison par saison

Flammarion, Paris

Un almanach pour renforcer et protéger son

organisme en fonction des saisons. Avec des

fiches pratiques pour répondre naturellement

aux affections saisonnières : rhumes

hivernaux, allergies printanières, coups de

soleil, etc.

61

Bertin, Cécile (1970-....)

Oui, je peux arrêter de fumer !

Solar, Paris

Un programme en quatre semaines pour

arrêter de fumer, complété de conseils

nutritionnels, de conseils pour éviter de

craquer tels que l'utilisation des huiles

essentielles, les méthodes anti-stress, la

pratique de la méditation, de l'acupression

ou du yoga.

61

Marroun, Ibrahim

Sené, Thomas

Quevauvilliers, Jacques (1931-2016)

Dictionnaire médical de poche

Elsevier Masson, Issy-les-Moulineaux

(Hauts-de-Seine)

Définition de 18.000 concepts médicaux.

Avec la traduction des termes en anglais, les

correspondances entre les nomenclatures

anatomiques, les constantes biologiques et

un cahier de planches anatomiques en

couleurs.

61

Jedrasiak, Marion

Mon petit cahier tisanes bien-être : de la

cueillette à la dégustation : mes premiers pas

d'herboriste

Rustica, Paris

Un cahier pour guider les débutants dans la

confection de leurs tisanes : identifier,

cueillir et sécher les plantes, connaître leurs

propriétés, préparer le matériel

indispensable à la cueillette et à la

préparation, entre autres.

64

Butterworth, Lisa (1977-....)

Trier pour désencombrer : alléger son

intérieur et vivre mieux

Marabout, Paris

Des conseils pratiques pour désencombrer

son logement, du tri jusqu'au débarrassage,

accompagnés d'analyses explorant les

ressorts psychologiques de l'attachement aux

biens matériels et d'explications pour créer

des espaces de rangement.

641

Green, Fern

Cuisiner durable : 100 recettes pour

consommer et cuisiner en préservant la

planète

Marabout, Paris

Des clés pour adopter une cuisine

responsable, accompagnées de cent recettes

à préparer en moins de trente minutes.

641

Pape, Marie-Elodie

Mes recettes sucrées et salées à la yaourtière

: 75 recettes : spécial multi délices

Dessain et Tolra, Paris

75 recettes de yaourts, fromages blancs,

crèmes-desserts, flans, cheesecakes ou

encore clafoutis conçues pour être réalisées

avec une yaourtière.
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641

Shuster, Molly

Juste un plat au four

Marabout, Paris

80 plats à base de viandes, poissons,

féculents ou légumes, cuisinés simplement

au four.

82-3

Sthers, Amanda (1978-....)

Lettre d'amour sans le dire

Grasset, Paris

Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de

ses souvenirs douloureux et cabossée par la

vie. Ancienne professeure de français, elle

vit auprès de sa fille, mariée à un homme

riche, passant son temps à lire et à rêver. Un

jour, dans un salon de thé, elle rencontre un

masseur japonais qui lui fait entrevoir le

bonheur. Dans l'espoir de voir ses

sentiments partagés, elle apprend la langue

japonaise.

82-3

Tuti, Ilaria (1976-....)

Sur le toit de l'enfer

R. Laffont, Paris

En Italie, dans les montagnes sauvages du

Frioul, la commissaire Teresa Battaglia, la

soixantaine, constate le meurtre d'un homme

retrouvé les yeux arrachés, au côté duquel se

tient un épouvantail recouvert des vêtements

ensanglantés de la victime. Spécialiste du

profilage, Teresa est certaine d'avoir affaire

à un tueur en série. Prix Nouvelles voix du

polar 2020 (meilleur polar étranger).

82-32

Deneux, Xavier

Le Petit Chaperon rouge

Milan jeunesse, Toulouse

A la demande de sa mère, le Petit Chaperon

rouge porte une galette et un petit pot de

beurre à sa grand-mère malade. En chemin,

elle rencontre le loup. Un album avec des

dessins et des photographies minimalistes.

82-3J

Claudel, Philippe (1962-....)

La petite fille de monsieur Linh

Le Livre de poche, Paris

Monsieur Linh est un vieil homme. Il a

quitté son village du Vietnam dévasté par la

guerre, n'emportant avec lui qu'une valise

contenant quelques vêtements usagés, une

photo jaunie, une poignée de terre de son

pays et dans ses bras un nouveau-né, Sang

Diû, sa petite-fille qui a perdu ses parents.

Après un long voyage en bateau, il arrive

dans une ville froide et grise, avec d'autres

réfugiés.

82-3J

Charbonneau, Joelle (1974-....)

L'élite

Volume 2, Sous surveillance

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Cia a survécu au test et intègre

officiellement l'université. Elle découvre

qu'une rébellion est en place et décide avec

son petit ami Tomas de donner son

enregistrement au chef des rebelles.

L'échange se passe mal, Cia découvre le vrai

visage du Dr Barnes et monte sa propre

rébellion.
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82-3J

Charbonneau, Joelle (1974-....)

L'élite

Volume 1, Résilience

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Après les Sept Guerres qui ont détruit la

quasi-totalité de la Terre, les hommes

tentent de la reconstruire. Cia, 16 ans, a été

sélectionnée pour participer au test qui

permet d'accéder à l'université. Mais

personne ne garde de souvenirs de cette

épreuve.

82-3J

Charbonneau, Joelle (1974-....)

L'élite

Volume 3, Dernière épreuve

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Cia, découvrant que le test sert à

sélectionner les meilleurs individus pour

pouvoir les contrôler, prend le contrôle de la

résistance. Elle contacte Collindar, la

présidente de l'université, qui lui donne onze

noms à éliminer. Le choix est difficile parmi

les personnes de confiance, notamment le

docteur Barnes. Elle se rend compte qu'elle

a été manipulée.

82-3J

Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-....)

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran

Le Livre de poche, Paris

Paris dans les années 1960. Moïse, dit

Momo, est un garçon de 12 ans qui s'ennuie.

Quand son père, un avocat juif

neurasthénique, se suicide, il est adopté par

monsieur Ibrahim, musulman, plus

exactement soufi. Celui-ci semble connaître

les secrets du bonheur et du sourire.

Ensemble, il s'en vont au pays des derviches

tourneurs.

82-3J

Riggs, Ransom (1979-....)

Miss Peregrine et les enfants particuliers

Volume 5, La conférence des oiseaux

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Une sombre prophétie menace le monde des

particuliers et Noor est en première ligne

dans la lutte contre ce désastre. Jacob et les

enfants, quant à eux, s'arment de courage et

partent à la recherche de mystérieux objets

qu'ils doivent empêcher de tomber dans de

mauvaises mains.

82-3J

Delteil, Gérard (1939-....)

Piège sur Internet

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Durant un voyage scolaire à New York, un

collégien a disparu et toute la classe est en

émoi. En réalité, Pierre s'est réfugié dans un

bureau de l'Empire State Building. Fou

d'Internet, il s'amuse à naviguer d'un réseau

à l'autre mais se retrouve confronté à des

trafiquants de drogue.

82-3J

Horowitz, Anthony (1955-....)

La photo qui tue : neuf histoires à vous

glacer le sang

Le Livre de poche jeunesse, Paris

Un encombrant appareil photo d'occasion,

une baignoire qui saigne, un autobus de nuit

sans passager, etc. Des histoires où la réalité

la plus anodine glisse inexorablement vers le

cauchemar.
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82-3J

Andriat, Frank (1958-....)

Rumeurs, tu meurs !

Mijade, Namur (Belgique)

Pour une histoire de jalousie, Alice devient

la cible de Lena, qui était pourtant sa

meilleure amie. Aux moqueries et insultes

succèdent les mensonges et la haine, qui se

répandent bientôt sur les réseaux sociaux.

Un récit abordant les thèmes du harcèlement

scolaire et des dérives d'Internet.

82-3J

Fine, Anne (1947-....)

Le passage du diable

Ecole des loisirs, Paris

Daniel Cunningham a toujours vécu reclus,

maintenu à l'écart du monde extérieur par sa

mère. Un jour, des voisins découvrent son

existence. Daniel est libéré et confié au

docteur Marlow. D'avant, il n'a gardé qu'une

maison de poupées, réplique exacte de la

maison natale de sa mère, qui recèle de

nombreux et sombres secrets. Prix Sorcières

2015 (roman ados).

82-3J

Rowling, J.K. (1965-....)

L'Ickabog

Gallimard-Jeunesse, Paris

Dans le royaume de Cornucopia, les

habitants mènent une vie heureuse. Le pays

est notamment célèbre pour son monarque

aimé de tous et ses pâtisseries, les Songes-

de-Donzelles et les Nacelles-de-Fées, que

nul ne déguste sans pleurer de joie. Dans le

Nord, vit cependant une créature appelée

Ickabog, dont la légende raconte qu'elle

s'échappe des marais la nuit pour dévorer les

enfants et les moutons.

82-3J

Baricco, Alessandro (1958-....)

Novecento, pianiste : un monologue

Gallimard, Paris

Abandonné à la naissance sur le piano d'un

paquebot, Novecento est devenu un

musicien de génie qui n'a pas connu d'autre

univers que la mer. Un jour, embarque sur le

bateau un célèbre pianiste de jazz. Débute

alors entre les deux hommes un duel

musical.

82-3J

Cadier, Florence (1956-....)

Le rêve de Sam

Gallimard-Jeunesse, Paris

Jeune Noir américain, Sam est élevé par sa

tante, Rosa Parks, depuis que le Ku Klux

Klan a assassiné ses parents. Un jour, alors

qu'il est avec elle dans un bus de

Montgomery, celle-ci refuse de laisser sa

place à un Blanc. C'est le début d'un

mouvement de révolte pacifiste mené par le

pasteur Martin Luther King. Lorsqu'il le

rencontre, Sam est séduit par son charisme

et décide de devenir juge.

82-3J

Simard, Olivier

Youtubeurs

Volume 2, La guerre des vues

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Henri est très amoureux de Noémie et sa

chaîne Youtube bat des records de vues.

Mais chez lui, le quotidien n'est pas simple.
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82-3J

Oates, Joyce Carol (1938-....)

Nulle et Grande gueule

Gallimard-Jeunesse, Paris

Parce qu'elle est très grande et mal dans sa

peau, Ursula, 16 ans, se surnomme la Nulle.

Brillant et aimant plaisanter, Matt est plutôt

grande gueule. A partir d'une plaisanterie,

les événements vont s'enchaîner jusqu'à

prendre une tournure dramatique. Une

histoire dans laquelle deux adolescents

doivent lutter contre l'hypocrisie et le

conformisme de la société.

82-3J

Ténor, Arthur (1959-....)

L'enfer au collège

Milan jeunesse, Toulouse

A son arrivée dans un nouveau collège,

Gaspard, enfant sensible et réservé, devient

le souffre-douleur d'Anthony, un des

garçons de sa classe. L'épreuve de Gaspard

empire quand la méchanceté de son

tortionnaire devient cruauté. Il décide alors

de passer à la contre-offensive et de

répondre à la violence par la violence, dans

un mécanisme irréversible.

82-3J

Edgar, Silène (1978-....)

Beorn, Paul (1977-....)

14-14 : centenaire de la Première Guerre

mondiale, l'histoire d'une correspondance

entre deux personnages de 1914 et 2014

Castelmore, Paris

Hadrien et Adrien, 13 ans, habitent à

quelques kilomètres l'un de l'autre en

Picardie. Tous deux connaissent des

problèmes à l'école, des troubles

sentimentaux, des litiges avec leurs parents.

Une seule chose les sépare : un siècle. Une

faille temporelle leur permet d'échanger du

courrier. Avec des dossiers pédagogiques.

Prix Gulli 2014, prix des Incorruptibles

2016 (5e-4e), prix Tatoulu 2016.

82-3J

Heurtier, Annelise (1979-....)

Sweet sixteen

Casterman, Bruxelles

En 1957, dans l'Arkansas, Molly, 15 ans

s'apprête à intégrer le lycée de Little Rock,

un établissement réservé aux Blancs. Mais

Molly est Noire. Cette chronique, inspirée

de faits réels, met en scène des adolescents

confrontés au racisme et à la haine. Prix

NRP littérature jeunesse 2013-2014.

82-3J

Strasser, Todd (1950-....)

La vague

Pocket jeunesse, Paris

Roman fondé sur une histoire vraie. Au

lycée Palo Alto, en Californie, Ben Ross

s'interroge avec ses élèves sur la facilité

avec laquelle le peuple allemand a suivi

Hitler et les nazis. L'enseignant décide de

tenter une expérience, la vague. Il choisit

sans le signaler à ses élèves d'appliquer

certains principes du nazisme. Au fur et à

mesure, les élèves se prennent au jeu.

82-3J

Gavalda, Anna (1970-....)

35 kilos d'espoir

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Grégoire, un redoublant, préfère bricoler des

heures avec son grand-père Léon plutôt que

d'aller au collège. Il ne s'attend pas à ce que

ce dernier soit furieux quand il apprend le

renvoi de son petit-fils.
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82-3J

Andriat, Frank (1958-....)

Je t'enverrai des fleurs de Damas

Mijade, Namur (Belgique)

Roman dans lequel se mêlent les voix de

plusieurs narrateurs pour relater l'émoi

soulevé par le départ pour la Syrie de deux

élèves français sans histoires.

82-3J

Rowski, Andy

La pire soirée de ta vie

Editions 404, Paris

Victor organise une soirée pour Halloween

dans un vieux manoir en pleine campagne.

Il raconte l'histoire morbide des lieux : il y a

cent ans, un homme, dans un accès de folie,

a sauvagement tué toute sa famille. La

soirée bascule lorsque le lecteur découvre

que le manoir est hanté et que le fantôme

veut le tuer. Dans ce livre dont vous êtes le

héros, onze fins sont possibles.

82-3J

Andriat, Frank (1958-....)

Un sale livre

Mijade, Namur (Belgique)

Dans une classe de français, le professeur

propose aux élèves de lire un livre relatant

l'itinéraire d'un jeune réfugié syrien. Les

réactions parmi les élèves sont diverses :

Justine n'est pas touchée, mais son père, si.

Tristan, grand lecteur, émet quelques

réserves. Amalia l'aime beaucoup. Quant à

Philippe, il pense que ce roman est un sale

livre. Son auteure finit par rejoindre la

classe.

82-3J

Andriat, Frank (1958-....)

Le stylo

Mijade, Namur (Belgique)

Le temps d'une heure de cours, un vol de

stylo donne lieu à une véritable enquête,

laissant apparaître les petites violences entre

les élèves, les conflits de personnalités et le

quotidien de l'école.

8A

Oldfield, Matt

Oldfield, Tom

Les superstars du foot

Ronaldo : l'enfant prodige de Madère

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un roman qui relate le parcours du joueur de

football Cristiano Ronaldo, originaire du

Portugal, de son enfance à Madère jusqu'à la

consécration au Real Madrid. Avec un quiz

en fin d'ouvrage.

8A

Peters, Helen (19..-.... ; auteur jeunesse)

Jasmine, l'apprentie vétérinaire

Volume 3, Un chaton nommé Minuit

Gallimard-Jeunesse, Paris

Jasmine et son ami Tom recueillent Holly,

un chaton abandonné. Ils souhaiteraient le

garder, mais leurs parents s'y opposent.

Alors, pour Noël, ils décident de trouver à

Holly le meilleur des foyers.
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8A

Oldfield, Matt

Oldfield, Tom

Les superstars du foot

Messi

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un roman qui relate le parcours du joueur de

football Lionel Messi, originaire

d'Argentine, de son enfance à la gloire en

tant qu'attaquant du FC Barcelone.

8A

Walliams, David (1971-....)

La bête de Buckingham Palace

Albin Michel-Jeunesse, Paris

En 2120, Alfred, 12 ans, est l'héritier de la

couronne d'Angleterre. Après avoir survécu

à la disparition du soleil et à la destruction

de Londres, la famille royale vit enfermée à

Buckingham Palace, sous le joug d'un tyran

qui prétend la protéger des révolutionnaires.

Quand la reine est accusée d'être leur

complice, Alfred prend son courage à deux

mains pour montrer le vrai visage du

protecteur.

8A

Kinney, Jeff (1971-....)

Journal d'un dégonflé

Volume 14, Ca déménage !

Seuil Jeunesse, Paris

Grâce à un héritage inattendu, les Heffley se

décident à engager de grands travaux dans

leur maison. Mais ils s'aperçoivent

rapidement qu'elle est en bien plus mauvais

état qu'ils ne le pensaient au début.

8A

Oldfield, Matt

Oldfield, Tom

Les superstars du foot

Zidane

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un roman qui relate le parcours de Zinedine

Zidane. Né à Marseille, l'auteur de buts

mythiques a joué dans l'équipe de France

avec laquelle il devient champion du monde

en 1998, avant d'évoluer au poste

d'entraîneur du Real Madrid.

8A

Russell, Rachel Renée (1961-....)

Le journal d'une grosse nouille

Volume 6, Une soirée sucrée-salée

Milan jeunesse, Toulouse

Nikki doit prendre son courage à deux

mains pour inviter Brandon au bal de la

Saint-Valentin. Mais Mackenzie veut aussi

être sa cavalière.

8A

Fine, Anne (1947-....)

Le fantôme du chat assassin

Ecole des loisirs, Paris

Curieux, Tuffy organise sa propre mort afin

de découvrir celles et ceux qui viendraient à

son enterrement.

8A

Gutman, Colas (1972-....)

Chien Pourri au cirque

Ecole des loisirs, Paris

Chien Pourri et Chaplapla se rendent au

cirque Patalo, où les jongleurs s'avèrent

maladroits, les clowns tristes, les éléphants

faux et les acrobates plâtrés. Le cirque

Carbonara est bien décidé à lui voler la

vedette.

8A

Fine, Anne (1947-....)

Le chat assassin, le retour

Ecole des loisirs, Paris

Ellie et ses parents prennent une semaine de

vacances, laissant leur chat à la garde du

pasteur Barnham. Mais l'animal s'enfuit

pour aller vivre chez Mélanie. Or cette

dernière l'affuble d'un bonnet en dentelles et

l'appelle Janet.
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8A

Fine, Anne (1947-....)

L'anniversaire du chat assassin

Ecole des loisirs, Paris

Tuffy, un chat, est né le 31 octobre. Ses

maîtres, ce jour-là, fêtent plutôt Halloween

que son anniversaire. Tuffy est bien décidé à

organiser sa propre fête avec les chats du

quartier, car la nuit de Halloween convient

bien à l'anniversaire d'un chat assassin.

8A

Gutman, Colas (1972-....)

Chien Pourri ! : et la poubelle à remonter le

temps !

Ecole des loisirs, Paris

Chien Pourri et Chaplapla découvrent une

poubelle à remonter le temps. Ils se

demandent si, en remontant dans le passé,

Chaplapla serait toujours aussi plat et Chien

Pourri toujours aussi pourri.

8A

Gutman, Colas (1972-....)

Chien pourri ! et sa bande

Ecole des loisirs, Paris

L'amitié entre Chien Pourri et Chaplapla est

mise à mal lorsque l'un veut faire partie de

la bande des frangins, menée par le Caniche

à la frange, tandis que l'autre préfère

rejoindre Moustacha, le chef du gang des

Moustachus.

8A

Gutman, Colas (1972-....)

Chien pourri millionnaire

Ecole des loisirs, Paris

Quand Chien pourri découvre une valise de

billets, le bandit Jean Navet lui demande

d'en prendre soin. Il s'interroge sur la

meilleure façon de dépenser l'argent et

hésite à le partager avec les rats et les

pigeons du quartier ou bien à le garder pour

lui-même.

8A

Gutman, Colas (1972-....)

Chien Pourri fait du ski

Ecole des loisirs, Paris

Chien Pourri et Chaplapla grelottent dans

leur poubelle. Lorsque Chien Pourri trouve

une annonce pour devenir chien de traîneau,

les deux amis partent à l'aventure aux sports

d'hiver.

8A

Walliams, David (1971-....)

Le gang de minuit

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Cinq enfants admis dans un service

pédiatrique lugubre se prêtent main-forte en

créant un gang qui se réunit chaque nuit.

8A

Girard-Audet, Catherine (1981-....)

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 15, Montréal

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Léa fait découvrir Montréal à sa

correspondante française tout en essayant de

voir clair dans sa relation tumultueuse avec

Alex.

8A

Walliams, David (1971-....)

Cruc : elle a tout mais elle veut toujours un

cruc en plus !

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Eternelle insatisfaite, Myrtille Goodman ne

cesse de réclamer un cruc. N'ayant aucune

idée de ce que cela peut être, ses parents,

prêts à tout pour combler leur fille, se

rendent dans la crypte de la bibliothèque

pour consulter le mystérieux grand livre des

monstres. Leur quête les mène au coeur de

la jungle où vivent les créatures les plus

rares.
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8A

Girard-Audet, Catherine (1981-....)

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 13, New York

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Léa et Félix partent à New York durant

quatre jours, en compagnie de Jeanne et

Zack.

8A

Oldfield, Matt

Oldfield, Tom

Les superstars du foot

Hazard : le diable rouge

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un roman qui relate le parcours du joueur de

football Eden Hazard, capitaine des Diables

rouges, l'équipe nationale belge, et attaquant

vedette du Real Madrid. Il fut également

tour à tour champion de France avec Lille et

champion d'Angleterre avec Chelsea.

8A

Oldfield, Matt

Oldfield, Tom

Les superstars du foot

Mbappé : le petit prince de Bondy

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un roman qui relate le parcours du joueur de

football Kylian Mbappé, de son enfance à la

finale du Mondial 2018 en passant par ses

premiers matchs à l'AS Bondy. Avec un

quiz à la fin de l'ouvrage.

8A

Levy, Marc (1961-....)

Le petit voleur d'ombres

Volume 2, Perdu dans la forêt

R. Laffont, Paris

Versilio, Paris

Marquès, le caïd de l'école, part à la

recherche du petit voleur d'ombres qui s'est

perdu en forêt lors d'une sortie scolaire.

Entre-temps, ce dernier, profite de sa

mésaventure pour découvrir son

superpouvoir.

8A

Girard-Audet, Catherine (1981-....)

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 18, Liberté

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

La fin du secondaire approche à grands pas

et Léa est submergée de doutes. Le lot de

bouleversements que cet aboutissement

laisse entrevoir affecte l'adolescente qui doit

en plus s'habituer à l'évolution de sa relation

amoureuse avec Alex.

8A

Russell, Rachel Renée (1961-....)

Le journal d'une grosse nouille

Volume 2, Une fête bien râpée

Milan jeunesse, Toulouse

Nikki s'est adaptée à son nouveau collège et

ses ennemies, menées par Mackenzie, la

laissent en paix. Elle a deux meilleures

amies et même un amoureux secret. Mais

Mackenzie s'est mise en tête d'aller danser

avec Brandon le soir d'Halloween, tandis

que Nikki doit garder sa petite soeur. Elle

élabore alors un plan pour pouvoir aller

danser avec Brandon.
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8A

Walliams, David (1971-....)

Le monstre des glaces

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Londres à l'époque victorienne. Elsie, une

jeune orpheline vivant dans les rues, entend

parler d'un mammouth laineux découvert au

pôle Nord. Déterminée à en savoir plus, elle

embarque pour une aventure au coeur de

l'Arctique.

8A

Girard-Audet, Catherine (1981-....)

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 14, La reine des abeilles

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Ce volume est centré sur le personnage de

Maude, autoproclamée reine des abeilles.

Dans son journal intime, elle raconte sa vie

entre son petit ami José, ses rivales, la

nouvelle amoureuse de son père et ses

amies, qui tentent désespérément d'être aussi

populaire qu'elle.

8A

Russell, Rachel Renée (1961-....)

Le journal d'une grosse nouille

Volume 1, Une rentrée gratinée

Milan jeunesse, Toulouse

Lorsqu'elle arrive dans son nouveau collège,

Nikki est raillée par la bande des blondes,

menée par Mackenzie. Avec humour et

dérision, Nikki décide alors de confier ses

malheurs à son journal intime.

8A

Levy, Marc (1961-....)

Le petit voleur d'ombres

Volume 5, Les grandes vacances

R. Laffont, Paris

Versilio, Paris

En vacances à la mer, le petit voleur

d'ombre fait la connaissance de Cléa, une

jeune fille sourde, muette et bien plus jolie

qu'Elisabeth. Le petit garçon s'initie à la

langue des signes pour lui révéler son

pouvoir et Cléa l'emmène dans un lieu

secret.

8A

Russell, Rachel Renée (1961-....)

Le journal d'une grosse nouille

Volume 5, Un canard aux petits oignons

Milan jeunesse, Toulouse

Nikki s'est rapprochée de Brandon et a

toutes ses chances d'obtenir le poste dont

elle rêve au sein du journal du collège, mais

Mackenzie raye son nom de la liste des

postulants. Désemparée, la jeune fille ne se

laisse pas faire et réussit à obtenir un

entretien avec M. Zimmerman, le directeur

du journal. Ce dernier lui confie le courrier

des lecteurs.

8A

Girard-Audet, Catherine (1981-....)

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 16, L'été d'avant

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Sur les conseils de ses parents, Léa décide

de séjourner quelques jours à Montréal

avant d’y emménager. Cependant, la jeune

fille rencontre bien des difficultés à

s’adapter à ce nouvel environnement.

D’autant plus qu’elle doit quitter ses amis

Marilou et Thomas restés au village.
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8A

Walliams, David (1971-....)

Daddy bandit

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Le père de Franck est en prison car il est

accusé d'avoir conduit une voiture lors du

braquage d'une banque. Le fils élabore un

plan pour le faire sortir juste une nuit, le

temps de replacer l'argent où il était. Mais

M. Big, le grand patron du crime, ne les

laisse pas faire.

8A

Peters, Helen (19..-.... ; auteur jeunesse)

Jasmine, l'apprentie vétérinaire

Volume 2, Un chiot nommé Star

Gallimard-Jeunesse, Paris

Jasmine découvre un chiot en piteux état

après avoir été maltraité et abandonné. Sa

famille le recueille et prend soin de lui, mais

l'animal demeure sur ses gardes. Pourtant,

lorsque Jasmine se retrouve en danger, Star

s'avère d'un grand secours.

8A

Wilson, Jacqueline (1945-....)

Millie Plume

Volume 1, Les malheurs de Millie Plume

Gallimard-Jeunesse, Paris

A Londres, en 1876, Millie Plume est

abandonnée à la naissance et placée dans

une famille d'accueil à la campagne. Elle y

grandit avec un frère, Jem, et croit

rencontrer sa véritable mère en madame

Adeline. A 6 ans, elle est de retour à

l'orphelinat où elle peine à s'adapter aux

règles strictes. Elle commence alors à écrire

des histoires et se jure de ne jamais oublier

sa famille.

8A

Levy, Marc (1961-....)

Le petit voleur d'ombres

Volume 3, Le terrible incident

R. Laffont, Paris

Versilio, Paris

La campagne pour l'élection des délégués de

classe a commencé. Alors que le voleur

d'ombres se demande comment utiliser son

pouvoir, une explosion retentit dans

l'établissement. Dans la panique, il entend

l'ombre d'Yves, le gardien de l'école,

l'appeler au secours.

8A

Levy, Marc (1961-....)

Le petit voleur d'ombres

Volume 1

R. Laffont, Paris

Versilio, Paris

Un petit garçon vient d'emménager avec sa

famille et fait sa rentrée au collège. Mais il

rencontre des difficultés à se faire de

nouveaux amis et Marquès, la terreur de la

classe, s'en prend à lui. Sa vie bascule

lorsqu'il découvre qu'un phénomène étrange

se produit quand il marche dans l'ombre des

gens.

8A

Russell, Rachel Renée (1961-....)

Le journal d'une grosse nouille

Volume 4, Une compet' al dente

Milan jeunesse, Toulouse

Pour se rapprocher de Brandon, qui travaille

dans un refuge pour animaux menacé de

fermeture faute de financement, Nikki

décide de participer au concours de patinage

du lycée. Elle espère gagner le premier prix

et ainsi offrir l'argent au refuge. Mais c'est

sans compter sur Mackenzie Hollister, qui

va tout faire pour lui compliquer la tâche.
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8AP

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Le Petit Nicolas

Volume 39, Tête de linotte !

Gallimard-Jeunesse, Paris

Nicolas décide de partir faire les courses à

l'épicerie en mémorisant la liste des aliments

sans les noter. Mais les événements

rencontrés sur sa route le distraient.

8AP

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Le Petit Nicolas

Volume 38, La dictée

Gallimard-Jeunesse, Paris

Parce que son père a promis de lui acheter

un train électrique à condition qu'il réussisse

à faire une dictée sans fautes, Nicolas décide

de faire tout ce qu'il peut pour y arriver,

même s'il doit prendre des risques

inconsidérés.

8AP

Lebrun, Sandra (1972-....)

Audrain, Loïc

Sami et Julie en classe de découverte :

niveau 2, milieu de CP

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Les classes de CP et de CE1 partent en

classe verte pendant une semaine. Avec des

exercices pour préparer la lecture et des

questions de compréhension.

8AP

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Le Petit Nicolas

Volume 33, La classe verte

Gallimard-Jeunesse, Paris

Nicolas et ses amis partent deux jours en

classe verte afin de découvrir la nature et

passer la nuit sous une tente. Le petit garçon

propose à ses camarades de faire une nuit

blanche et d'attendre que le Bouillon soit

couché pour aller se promener hors du

camp.

8AP

Albertin, Isabelle

Le robot de Sami : début de CP, niveau 1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Pour sa fête, Sami reçoit un robot intelligent

mais facétieux. Une histoire à lire seul ou

accompagné de ses parents, avec des

questions pour vérifier la compréhension et

susciter des réflexions et des échanges.

8AP

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Le Petit Nicolas

Volume 36, Clotaire déménage

Gallimard-Jeunesse, Paris

Clotaire a annoncé qu'il allait déménager.

Tout le monde est contrarié et veut lui faire

plaisir : il monte dans la voiture de

Geoffroy, il demande un bisou à Marie-

Edwige, il se fait aider lors d'un contrôle...

Mais Clotaire leur a menti.

8AP

Brissy, Pascal (1969-....)

Hercule Carotte détective

Volume 1, Un fantôme à Trouillebleue

Hatier jeunesse, Paris

Le lapin détective Hercule Carotte et son

ami renard Eusèbe Télégraf se rendent au

château de Trouillebleue. D'étranges

phénomènes font penser à la présence d'un

fantôme. Avec deux pages de jeux à la fin

de l'histoire.

8AP

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Le Petit Nicolas

Volume 35, Les farceurs

Gallimard-Jeunesse, Paris

Louisette et Nicolas téléphonent à leurs

connaissances pour leur faire des farces.

Nicolas se fait passer pour le surveillant Le

Bouillon, et fait croire à Eudes, un de ses

camarades, qu'il a été collé. Lorsque ce

dernier comprend qu'il a été piégé, il est très

en colère.
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8AP

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Le Petit Nicolas

Volume 34, Qui a peur du docteur ?

Gallimard-Jeunesse, Paris

Le docteur doit venir à l'école pour vacciner

les élèves. Nicolas et ses amis redoutent la

piqûre et décident de tout faire pour y

échapper.

8AP

Lebrun, Sandra (1972-....)

Audrain, Loïc

Sami à la pêche : fin de CP, niveau 3

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Au printemps, le père de Sami emmène

toute la famille au bord d'un étang pour

pêcher. Mais le garçon s'ennuie en attendant

qu'un poisson morde à son hameçon.

8AP

Albertin, Isabelle

Sami rêve : début de CP, niveau 1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Dans son rêve, Sami part sur la Lune avec

Tobi et flotte dans l'espace. Avec des

questions en fin d'ouvrage pour vérifier la

compréhension et susciter des réflexions.

8AP

Lebrun, Sandra (1972-....)

Audrain, Loïc

Le spectacle de Sami et Julie : niveau 3, fin

de CP

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Sami et Julie présentent à leurs parents un

spectacle de cirque dont la vedette est Tobi,

leur chien. Avec des exercices pour préparer

la lecture et des questions de

compréhension.

8AP

Albertin, Isabelle

Sami à Paris : niveau 1, début de CP

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Sami visite Paris pour la première fois et

découvre le métro, les monuments et les

différents spectacles. Une histoire adaptée

aux lecteurs débutants, avec des exercices

pour préparer la lecture et des questions de

compréhension.

8AP

Lamarche, Léo (1959-....)

Sami est malade : niveau 1, début de CP

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Sami est malade et ses amis viennent lui

rendre visite. Une histoire à lire seul,

encadré par ses parents, avec des questions

pour vérifier la compréhension et susciter

des réflexions et des échanges.

8AP

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

Sami s'est perdu : niveau 1, début de CP

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Tandis que Sami était fasciné par les

vitrines, Mamie a disparu. Heureusement

qu'il connaît son numéro de téléphone par

coeur. Une histoire à lire seul, encadré par

ses parents, avec des questions pour vérifier

la compréhension et susciter des réflexions

et des échanges.

8AP

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Le Petit Nicolas

Volume 37, Les échecs

Gallimard-Jeunesse, Paris

Alors que Nicolas espère profiter des

vacances avec ses copains, son père l'inscrit

au club d'échecs. En arrivant, il se rend

compte que le Bouillon et Agnan font

également partie du club.
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8AP

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Le Petit Nicolas

Volume 40, Maudite montre !

Gallimard-Jeunesse, Paris

La grand-mère de Nicolas lui offre une

montre et son père lui demande d'en prendre

soin. Mais le lendemain, il oublie de

l'enlever pour prendre sa douche. Avec ses

amis, il cherche des solutions pour la

réparer.

8AP

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Le Petit Nicolas

Volume 32, Petite frayeur entre amis

Gallimard-Jeunesse, Paris

Alors que ses parents passent la soirée chez

les voisins, Nicolas a invité Marie-Edwige

et Louisette. Mais une araignée sème la

panique.

8AP

Audrain, Loïc

Lebrun, Sandra (1972-....)

Le match de foot de Sami et Julie : niveau

CE1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

La tension monte dans les vestiaires alors

que Sami et Julie préparent le dernier match

de football de la saison. Avec des exercices

et des questions de compréhension.

8AP

Brissy, Pascal (1969-....)

Hercule Carotte détective

Volume 2, Le message top secret

Hatier jeunesse, Paris

Hercule Carotte et son fidèle compagnon

Eusèbe Télégraf tenter de décoder un

message secret. Avec deux pages de jeux à

la fin de l'histoire.

8AP

Kecir-Lepetit, Emmanuelle (1973-....)

Le Petit Nicolas

Volume 31, Oh, la honte !

Gallimard-Jeunesse, Paris

Par crainte des moqueries de ses camarades,

Nicolas décide de se débarrasser de

nouvelles chaussures achetées par sa

maman.

8AP

Brissy, Pascal (1969-....)

Hercule Carotte, détective

Volume 4, Vol sur le Nil

Hatier jeunesse, Paris

Hercule Carotte a gagné une croisière sur le

Nil. Lorsque le commandant se fait voler sa

casquette, le détective mène l'enquête. Avec

deux pages de jeux à la fin de l'histoire.

8AP

La dent de Julie : niveau 3

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Julie passe la nuit chez son amie Léna mais

perd sa dent juste avant d'aller dormir. Elle a

peur qu'il n'y ait pas de petite souris chez

Léna. Une histoire à lire seul, encadré par

ses parents, pour les élèves de fin de CP,

avec des questions de compréhension.

8AP

Brissy, Pascal (1969-....)

Hercule Carotte, détective

Volume 3, L'énigme de l'Orient-Express

Hatier jeunesse, Paris

Hercule Carotte et d'autres détectives se

rendent à leur réunion annuelle à bord de

l'Orient-Express. Lorsqu'un détective se fait

agresser, Hercule mène l'enquête. Avec

deux pages de jeux à la fin de l'histoire.
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8AP

Albertin, Isabelle

Sami à l'école : début de CP, niveau 1

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Alors que le cours commence, Sami ne

trouve pas de stylo. Il demande de l'aide à

ses amis et à madame Alfa, leur maîtresse.

Une histoire à lire seul ou accompagné de

ses parents, avec des questions pour vérifier

la compréhension et susciter des réflexions.

92

Stone, Sharon (1958-....)

La beauté de vivre deux fois : mémoires

R. Laffont, Paris

L'actrice hollywoodienne se confie sur sa

vie, sa carrière et l'AVC qu'elle a subi en

2001. Elle aborde notamment ses origines

irlandaises, sa jeunesse en Pennsylvanie, ses

débuts comme mannequin, ses succès avec

les films Basic instinct et Casino ainsi que

l'importance de ses combats humanitaires

sur son parcours de résilience.

BDA

Lapière, Denis (1958-....)

Dany (1943-....)

Un homme qui passe

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Paul Berthier, un reporter-photographe

vieillissant, est connu pour sa série Terra. La

jeune Kristen travaille pour l'éditeur qui doit

publier son nouveau livre, un ouvrage plus

intime évoquant ses aventures amoureuses.

L'histoire de leur rencontre, sur l'île de

Chausey, est celle d'un double sauvetage.

BDA

Larcenet, Manu (1969-....)

Thérapie de groupe

Volume 1, L'étoile qui danse

Dargaud, Paris

Un auteur de bande dessinée est en mal

d'inspiration et fait appel aux plus grands

peintres, aux philosophes ainsi qu'à Dieu

pour retrouver la fibre créatrice.

BDA

Nury, Fabien (1976-....)

Bonhomme, Matthieu

Charlotte impératrice

Volume 2, L'Empire

Dargaud, Paris

Après son mariage avec l'empereur

Maximilien d'Autriche, Charlotte voit sa vie

conjugale réduite à néant. Elle s'engage à

corps perdu dans la direction du royaume du

Mexique. Mais à son arrivée à Vera Cruz, le

couple impérial découvre un pays exsangue.

Les élites locales n'entendent pas abdiquer

leur pouvoir, d'autant plus que Maximilien

n'affirme pas son autorité.

BDA

Sente, Yves (1964-....)

Jigounov, Iouri

XIII

Volume 25, The XIII history : une enquête

de Danny Finkelstein

Dargaud, Bruxelles

Danny Finkelstein prépare un article

explosif. Ses découvertes promettent de

mettre à mal l'image idéalisée des origines

des Etats-Unis et de ses premiers colons.

Alors que la réputation de certains dirigeants

actuels et de candidats à la présidence risque

d'être brisée, Dany doit rester vigilant car

des espions, désireux de tuer cette histoire

dans l'oeuf, rôdent.

Page 18 de © 2021 Electre 24



bibliotheque.verviers.be

BDA

Jim (1966-....)

Gallo, Antonin

Détox

Volume 2, L'acceptation

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Parisien ultra-connecté et stressé, Mathias

d'Ogremont se retrouve en plein coeur de la

nature pour un stage détox de dix jours. Au

milieu de chèvres et de néo-hippies hauts en

couleur, il apprend à changer son regard sur

le monde.

BDA

Sente, Yves (1964-....)

Jigounov, Iouri

XIII

Volume 27, Mémoire rechargée

Dargaud, Bruxelles

XIII est instrumentalisé par la fondation

MayFlower et se retrouve confronté à des

choix cruciaux faisant appel à sa mémoire.

BDA

Robber (1971-....)

Blutch (1967-....)

Une aventure de Tif et Tondu

Mais où est Kiki ?

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Tif et Tondu ont mis en prison l'antiquaire

des stars, Patrice Goret de Saint Guy. Il

détenait 63 toiles de maîtres déclarées

comme volées. Quelques temps après, alors

qu'ils sont en tournée pour dédicacer le

roman narrant cette affaire, ils tombent sur

deux fous furieux. L'un les informe que

Kiki, une de leurs amies, a été enlevée.

L'autre, la fille de l'antiquaire, tente

d'assassiner Tif.

BDA

Legendre, Nathaniel (1971-....)

Blengino, Luca

Ranalli, Katia

Pionnières

Anita Conti : océanographe

Soleil, Toulon

La vie d'Anita Conti (1899-1997),

passionnée par la mer dès l'enfance, qui fut

la première femme océanographe française.

Durant l'entre-deux-guerres, elle commença

à cartographier les zones de pêche, car on ne

disposait alors que de cartes de navigation.

Son activité scientifique contribua à

rationaliser les pratiques de pêche

hauturière. Un dossier documentaire illustré

complète l'ouvrage.

BDA

Vivès, Bastien (1984-....)

Ruppert, Florent (1979-....)

Mulot, Jérôme (1981-....)

La grande odalisque

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

En prévision de leur future mission, dérober

La grande odalisque au musée du Louvre,

Carole et Alex décident d'embaucher une

troisième comparse. Ce sera Sam, une

championne de moto. Prix Landerneau BD

2012.

BDE

Jost, Alain (1955-....)

Culliford, Thierry (1955-....)

Une histoire des Schtroumpfs

Volume 37, Les Schtroumpfs et la machine

à rêver

Le Lombard, Paris

Un sorcier met à la disposition des

Schtroumpfs un artéfact magique très rare.

En chaussant une paire de lunettes, ils se

sentent alors transportés dans un univers qui

leur permet de vivre de fabuleuses

aventures. Fascinés par l'objet, ils perdent

peu à peu contact avec la réalité.

Heureusement, le Schtroumpf à lunettes

garde toujours les pieds sur terre.
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BDE

Roques, Dominique (1948-....)

Dormal, Alexis (1977-....)

Pico Bogue

Volume 6, Restons calmes

Dargaud, Paris

Pico et Ana Ana passent leurs vacances chez

Antoine, leur oncle. Une sortie en bateau

fournira l'occasion d'aventures

mouvementées...

BDE

Zep (1967-....)

Titeuf

Volume 16, Petite poésie des saisons

Glénat, Grenoble

Des gags autour du thème des saisons : la

rude rentrée des classes, les horribles

moments d'hiver glaçants, les bourgeons

printaniers des arbres et des ados, le temps

béni des vacances avec soleil et glace, tout

est occasion de tonnes de bêtises

appropriées.

BDE

Roques, Dominique (1948-....)

Dormal, Alexis (1977-....)

Pico Bogue

Volume 3, Question d'équilibre

Dargaud, Paris

Le petit Pico Bogue poursuit son exploration

des grandes questions sur la vie. Ana Ana,

sa petite soeur, met un point d'honneur à

l'aider ou le contrarier selon les

circonstances, ses parents passent du rire

aux larmes, et les amis des parents

apprennent à découvrir le charmant petit

monstre.

BDE

Cazenove, Christophe (1969-....)

Maury, William (1969-....)

Les sisters

Volume 15, Fallait pas me chercher !

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Alors que ses parents refont la cuisine,

Marine se voit bien changer de soeur. Elle

en aimerait une un peu moins râleuse et un

peu plus prêteuse. Pour y parvenir, elle met

au point un plan mais réalise qu'entre les

chamailleries, les câlins et les fous rires,

Wendy n'est pas si mal que ça.

BDE

Mangin, Valérie (1973-....)

Démarez, Thierry (1971-....)

Alix senator

Volume 11, L'esclave de Khorsabad

Casterman, Bruxelles

De retour à Khorsabad après des années,

Alix est fait prisonnier. L'enlèvement est

commandité par un seigneur local,

Barzapharnès, afin de provoquer une

nouvelle guerre avec Rome et de retrouver

le trésor mythique de la cité dont le sénateur

connaît selon lui la cachette. Entre les

souvenirs et le devoir d'empêcher un

nouveau conflit, Alix connaît de nouvelles

aventures dans la cité assyrienne.

BDE

Roques, Dominique (1948-....)

Dormal, Alexis (1977-....)

Pico Bogue

Volume 2, Situations critiques

Dargaud, Paris

Le petit Pico Bogue épuise ou amuse ses

parents par son impertinence, sa curiosité et

son sens de la contradiction.
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BDE

Mannaert, Wauter (1978-....)

Yasmina et les mangeurs de patates

Dargaud, Bruxelles

Yasmina, une apprentie cuisinière, mène

l'enquête afin d'empêcher un industriel de

l'agroalimentaire de détruire les potagers de

sa ville et d'inonder les consommateurs de

ses produits uniformisés.

BDE

Roques, Dominique (1948-....)

Dormal, Alexis (1977-....)

Pico Bogue

Volume 1, La vie et moi

Dargaud, Paris

Pico Bogue est le fils aîné d'une famille

normale, c'est-à-dire unique, extraordinaire

et parfois complètement folle. Avec sa petite

soeur Ana-Ana, Pico évolue dans la vie avec

autant de certitudes que d'interrogations, ce

qui vaut à ses parents et grands-parents des

crises de rire ou de désespoir.

BDE

Roques, Dominique (1948-....)

Dormal, Alexis (1977-....)

Pico Bogue

Volume 12, Inséparables

Dargaud, Paris

La suite des aventures de Pico Bogue et de

sa petite soeur Ana-Ana. Le premier se

réfère au roi Mithridate quand on lui

reproche de manger trop de sucre, la

seconde déplore le dérèglement climatique

et Charlie essaie de faire des blagues en

citant du Molière.

BDE

Yann (1954-....)

Rosinski (1941-....)

Thorgal

Volume 36, Aniel

Le Lombard, Paris

Après une longue quête, Thorgal a retrouvé

son fils Aniel. Le retour s'annonce plein de

périls. Mais Thorgal sait que le reste de sa

famille l'attend en terre viking.

BDE

Roques, Dominique (1948-....)

Dormal, Alexis (1977-....)

Pico Bogue

Volume 4, Pico love

Dargaud, Paris

Pico découvre un sentiment qui ressemble à

s'y méprendre à l'amour.

BDE

Roques, Dominique (1948-....)

Dormal, Alexis (1977-....)

Pico Bogue

Volume 11, L'heure est grave

Dargaud, Paris

Le petit Pico est tellement angoissé par la

santé fragile de son grand-père qu'il prend la

route, en vélo, avec ses amis et sans

l'autorisation des adultes, pour retrouver son

aïeul. Tous deux tentent de répondre avec

humour à leurs questions existentielles.
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BDE

Roques, Dominique (1948-....)

Dormal, Alexis (1977-....)

Pico Bogue

Volume 7, Cadence infernale

Dargaud, Paris

L'heure de la rentrée a sonné pour Pico, qui

retrouve l'école et ses camarades de classe.

Lorsqu'il découvre un livre sur l'étymologie,

une nouvelle dimension s'offre à lui.

BDE

Ferdjoukh, Malika (1957-....)

Pitz, Nicolas (1984-....)

Sombres citrouilles

Rue de Sèvres, Paris

31 octobre, Halloween, à midi. Alors que les

Coudrier sont réunis pour fêter l'anniversaire

de Papigrand, un homme gît dans le carré de

citrouilles du potager. Mais chaque membre

de la famille a sa petite idée sur l'identité de

l'assassin.

BDE

Mangin, Valérie (1973-....)

Démarez, Thierry (1971-....)

Alix senator

Volume 10, La forêt carnivore

Casterman, Bruxelles

L'invitation de son cousin permet à Alix de

revenir en Gaule. Devenu gouverneur,

Vanik ambitionne de redonner son lustre

d'antan à Alésia. Mais près de l'oppidum, les

vétérans mutilés de l'armée maudite de

Vercingétorix se terrent et le passé rattrape

Alix.

BDE

Neel, Julien (1976-....)

Lou ! Sonata

Volume 1

Glénat, Grenoble

Désormais étudiante, Lou s'installe avec son

chat dans la ville de Tygre. Elle découvre

les joies et les difficultés de l'indépendance,

fait ses premiers pas à l'Université, débute

de nouvelles amitiés, se perd dans des rues

qu'elle apprend à connaître et se familiarise

avec sa nouvelle vie d'adulte.

BDE

Roques, Dominique (1948-....)

Dormal, Alexis (1977-....)

Pico Bogue

Volume 5, Légère contrariété

Dargaud, Paris

Pico et Ana-Ana profitent de leurs vacances.

Au programme : piscine, copains, détente,

soleil, jeux. Cependant, rien ne va plus

lorsqu'ils apprennent que leurs parents ont

décidé de partir sans eux une semaine sur un

voilier. Les deux enfants décident de leur

montrer qu'on n'abandonne pas ses enfants

comme ça.

EI 0

Saint-Mars, Dominique de (1949-....)

Bloch, Serge (1956-....)

Max et Lili ont du mal à se concentrer

Calligram, Coppet (Suisse)

Le professeur de sport de Max et Lili

propose des ateliers de méditation pendant

la récréation afin d'aider les enfants à se

concentrer.
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EI 0

Saint-Mars, Dominique de (1949-....)

Bloch, Serge (1956-....)

Max et Lili veulent être populaires

Calligram, Coppet (Suisse)

Max et Lili veulent être admirés de leurs

camarades de classe et pour ça, ils sont prêts

à tout : changer de look, faire le pitre, etc.

Une bande dessinée pour apprendre à

s'aimer soi-même et ne pas dépendre du

regard des autres.

EI 0

Saint-Mars, Dominique de (1949-....)

Bloch, Serge (1956-....)

Les parents de Max et Lili sont accros au

portable

Calligram, Coppet (Suisse)

Les parents de Max et Lili sont sur leur

portable du matin au soir et rendent leurs

enfants malheureux. Ceux-ci décident de

réagir face à cette addiction.

EI 0

Saint-Mars, Dominique de (1949-....)

Bloch, Serge (1956-....)

Max et Lili ont peur de parler en public

Calligram, Coppet (Suisse)

Max et Lili paniquent lorsqu'ils doivent

parler en public. Admiratifs devant un petit

qui réussit le jeu du Dinoutou, ils décident

de réagir.

EI 31

Magana, Jessie (1974-....)

Tous différents mais tous égaux ? : et toutes

les questions que tu te poses sur le sexisme,

le racisme et bien d'autres discriminations

Fleurus, Paris

Des explications sur les différentes formes

que peut prendre la discrimination telles que

le sexisme, le racisme, l'homophobie ou

l'antisémitisme.

EI 39

Aubert, Irena

Les fêtes du monde

Auzou, Paris

Une découverte illustrée de photographies

des fêtes traditionnelles célébrées dans le

monde, notamment les carnavals, mettant en

valeur les costumes portés par les

participants.

EI 50

La vie étonnante des étangs

Editions Walden, Marcinelle (Belgique)

Des schémas et des photographies pour

découvrir la faune et la flore des étangs,

avec des explications sur cet écosystème et

sa biodiversité.

EI 59

Fichefet, Violaine

Sur la piste des loups en Belgique :

découvrir, connaître, comprendre

Editions Walden, Marcinelle (Belgique)

A la manière d'une enquête policière, une

biologiste initie l'enfant au repérage des

indices de la présence du loup dans la nature

belge : salive, empreintes, déjections, etc.

Elle présente également les atouts de ce

prédateur sur le plan écologique.

EI 59

Baurain, Marie

Dubray, Jean-Marc

Les oiseaux des jardins de Bruxelles et de

Wallonie

Editions Walden, Marcinelle (Belgique)

Un guide pour découvrir et apprendre à

identifier les espèces d'oiseaux communes

ou menacées pouvant être observées dans

les jardins de cette région de Belgique. Il

présente les caractéristiques des différentes

espèces tout en sensibilisant les enfants à la

biodiversité.
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EI 62

Dain Belmont, Olivier (1984-....)

Permacité ! : la ville de mes rêves

Sarbacane, Paris

Camille et sa famille emménagent dans une

permacité. A la recherche de son chat

Imhotep, elle découvre toutes les facettes de

cette ville autonome et écologique dans

laquelle la nature a toute sa place : les

maisons bioclimatiques, les serres, les

jardins sur les toits ou encore les

phytoépurations publiques.

EI 796

Ballheimer, David

Stars du football : 100 portraits, statistiques,

chiffres clés

Gründ, Paris

Poste par poste, portrait de cent grands

joueurs qui ont marqué les années 2010,

avec pour chacun d'eux des statistiques

détaillées fournies par Opta.

EI 796

Richert, Willy (1971-....)

Le super livre du foot

Deux coqs d'or, Paris

Des informations sur les règles du football,

les stratégies, les grandes équipes

internationales et les joueurs célèbres,

accompagnées de quiz, de jeux et d'activités.

EI 80

Grevisse, Maurice (1895-1980)

Le petit Grevisse : grammaire française

Duculot, Louvain-la-Neuve (Belgique)

Connu autrefois sous le nom de Précis de

grammaire française, cet ouvrage reste une

référence incontournable du bon usage du

français. Avec une présentation

systématique des règles grammaticales et

des exemples issus d'auteurs classiques et

contemporains. Cette édition contient

également des renvois au Bon usage, un

index notionnel et une annexe sur les

variations de la langue.

EI 91

Atlas junior : Belgique, Europe, monde

De Boeck, Louvain-la-Neuve (Belgique)

Une présentation de la géographie physique

et humaine de la Belgique et de son

inscription dans l'espace européen et

mondial.

ER

Chedru, Delphine (1971-....)

99 tomates & une patate

Hélium, Paris

Un cherche et trouve pour apprendre à

compter jusqu'à 99 en observant les détails

sur chaque page et en découvrant l'intrus qui

s'y cache.

ER

Séchan, Lolita (1980-....)

Bartok Biloba

Volume 1, Une échappée de Bartok Biloba

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Fuyant une famille encombrante, Bartok

Biloba, une jeune taupe, croise un raton

laveur bavard, un loup jardinier et des

bâtisseurs de cabanes dans les arbres.

LV

Giuliano Laktaf, Serena (1982-....)

Mamma Maria

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Sofia est retournée en Italie afin de fuir ses

soucis parisiens. Chaque matin, elle

s'installe face à la mer, à la terrasse du

Mamma Maria, un restaurant tenu par la

dynamique Maria. Elle pense avoir retrouvé

la sérénité lorsqu'un événement bouleverse

sa routine. Prix Babelio 2020 (littérature

française).

Page 24 de © 2021 Electre 24


