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Album
Perret, Delphine (1980 - ...) E PER
C'est un arbre / Ed. du Rouergue, DL 2019

Un titre qui sonne comme une affirmation. Mais rien n'est moins sûr... car dès l'ouverture du
livre, ce même titre devient une question : un arbre ? L'arbre en question peut aussi être un
garde-manger pour l'insecte, une maison pour l'oiseau, une table potentielle pour le menuisier,
une ombre pour le promeneur, etc...Ici, la lecture d'un même « objet » ou d'une même image
peut être multiple et laisser libre cours à l'interprétation.
 Espace jeunesse 1

Lévy, Didier (1964 - ...) E LÉV
Comment la princesse Elvire créa son propre royaume / Albin Michel, Dl 2019

Elvire n'est pas une petite fille comme les autres : c'est une princesse. Mais ce n'est pas non plus
une princesse comme les autres ! Les princesses « grandissent », Elvire, elle, « pousse ». Les
princesses aiment les jolis souliers, Elvire se promène pieds nus. Les princesses aiment sentir
bon... Elvire, elle, se barbouille le visage de terre ! Une telle souillon, ça commence à agacer le
roi et la reine. Surtout quand Elvire arrive en pleine réception officielle accompagnée de ses
musaraignes, ses ragondins et ses vipères... On fait arracher l'arbre préféré de la princesse,
pour la remettre dans le droit chemin. De tristesse, Elvire décide de se tenir debout à l'endroit
qu'il  occupait...  et  finit  par  se  métamorphoser  elle-même en  arbre.  Pour qu'elle  accepte  de
revenir, il faudra beaucoup de patience, et d'amour.
 Espace jeunesse 1

Vaugelade, Anaïs (1973 - ...) E VAU
Famille Quichon : La recette de Sacha Quichon / Ecole des loisirs, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Vaugelade, Anaïs (1973 - ...) E VAU
Famille Quichon : Le premier frère de Mimi Quichon / Ecole des loisirs, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Rust, Eva (1986 - ...) E RUS
Hilda et la princesse / Cambourakis, DL 2019

Hilda est une jeune sorcière joyeuse et intrépide qui adore manger des pizzas et chevaucher son
fidèle bélier. Par contre, elle n'est guère accommodante avec les intrus qui osent pénétrer dans
sa forêt.
 Espace jeunesse 1

Bawin, Marie-Aline (1960 - ...) E TOM
J'ai une petite soeur / Mango, DL 2019

A l'arrivée de sa petite soeur, Tom est content. Mais très vite la présence d'Inès à la maison le
dérange ; Inès pleure tout le temps et Tom a l'impression que plus personne ne s'occupe de lui...
 Espace jeunesse 1

Bawin, Marie-Aline (1960 - ...) E TOM
Je change de maison / Mango, DL 2019

Le papa de  Tom annonce  qu'ils  vont  bientôt  déménager...  Tom est  inquiet  ;  il  ne  veut  pas
changer de maison, d'école et s'éloigner de ses copains.
 Espace jeunesse 1
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Bawin, Marie-Aline (1960 - ...) E TOM
Je ne veux pas dormir / Mango, DL 2019

Ce soir Tom ne veut pas dormir. Tous les moyens sont bons pour reculer l'heure du coucher :
réclamer un gros câlin, un verre d'eau, une histoire, encore un baiser... jusqu'à ce que maman se
fâche.
 Espace jeunesse 1

Perret, Delphine (1980 - ...) E PER
Kaléidoscopages / Ed. du Rouergue, DL 2019

Pour bousculer le sens des images et raconter la liberté de voir, d'interpréter, de décoder, de
lire, d'imaginer
 Espace jeunesse 1

Le Véel, Timothée E LEV
Le lièvre et les lapins / Kaléidoscope, DL 2019

Le jour se lève sur la garenne. Impatients,  des lapins sortent de leur terrier. Seulement des
lapins ? Non, c'est étrange, il semblerait qu'un lièvre se trouve parmi eux...
 Espace jeunesse 1

Pintonato, Camilla E PIN
Les lapins de la pleine lune / Seuil, 2019

Les vaillants lapins tout gris s'affairent pour la grande nuit. Le moment est arrivé ! Chatons,
castors et souris. Ratons, renards et perdrix. Le spectacle est par ici !
 Espace jeunesse 1

Bawin, Marie-Aline (1960 - ...) E TOM
Ma première journée d'école / Mango, DL 2019

Demain Tom va à l'école pour la première fois. Il n'est pas rassuré du tout et devant l'entrée de
la classe, c'est dur de quitter sa maman sans pleurer... Comment Tom va-t-il vivre cette première
journée d'école ?
 Espace jeunesse 1

Nanni, Giacomo (1971 - ...) E NAN
Pour faire une tarte aux pommes / Albin Michel, DL 2019

Pour faire une tarte aux pommes, il faut un pépin de pomme ». Ainsi débute et se termine une
histoire  sans  fin  qui  s'articule  autour  d'une  spirale.  Dans  cette  boucle  narrative,  le  lecteur
avance pas à pas : d'abord, planter le pépin, regarder pousser l'arbre, cueillir les pommes, les
mettre sur la tarte... Le temps, l'attente, la patience sont au coeur du récit tandis que l'image
nous raconte en parallèle comment passent les saisons, grandissent enfant et pommier, cuit une
tarte, se créent les liens. Autour de ce simple pépin de pomme, une vie entière faite d'amitiés, de
rencontres et d'amour, se déroule et s'apprête à se répéter : l'enfant de l'enfant reçoit à son tour
un pépin qu'il transmettra bientôt... Alors, la fin devient le début et vice versa.
 Espace jeunesse 1

Zeboudji, Schéhérazade E ZEB
Si tu as peur du noir / Pastel, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Stehr, Frédéric (1956 - ...) E STE
Tu ne dors pas, Isidore ? / Pastel, DL 2019

 Espace jeunesse 1
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Bawin, Marie-Aline (1960 - ...) E TOM
Un petit chien à la maison / Mango, DL 2019

Le papa de Tom rentre les bras chargés d'un gros paquet qui bouge, qui gratte, qui gronde !
Quelle merveilleuse surprise pour Tom et Inès : c'est un petit chien.
 Espace jeunesse 1

Pellissier, Caroline (1971 - ...) E PEL
Une histoire de loup / Seuil, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Ramstein, Anne-Margot E RAM
J'étais au pays de Ava & Ève / Albin Michel, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Bande dessinée
Alex A. BD AGE
Agent Jean (7) : L'ultime symbole absolu / Presses aventure, 2017

Une surprenante découverte bouleverse le quotidien paisible de l'agence,  poussant même un
certain agent à... démissionner ! Jean serait-il l'élu ?
 Espace jeunesse 1

Alex A. BD AGE
Agent Jean (8) : Le castor à jamais / Presses aventure, 2015

Une terrible explosion a transformé l'Agence en ruine. A son réveil, l'Agent Jean trouvera très
vite Henry, qui l'aidera à reprendre le contrôle de l'Agence et, s'ils en ont la chance, à retrouver
des survivants de la castastrophe.
 Espace jeunesse 1

Kid Toussaint, Thierry (1980 - ...) ; Miss Prickly, Isabelle Mandrou dit (1982 - ...) BD ANI
Animal Jack (2) : La montagne magique / Dupuis, DL 2019

Jack a le pouvoir extraordinaire de se transformer en l'animal de son choix. Mais ce don devient
une malédiction quand il s'agit de manger proprement ou bien de se tenir en classe.
 Espace jeunesse 1

Cazenove, Christophe (1969 - ...) BD BOU
Boule et Bill (40) : Bill à facettes / Dargaud, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Mazé, Léa BD CRO
Croques (2) : Oiseaux de malheur / Ed. de la gouttière, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Grisseaux, Véronique (1959 - ...) BD FIL
Filles au chocolat (4) : Coeur coco : d'après le roman de Cathy Cassidy / Jungle, 2017

 Espace jeunesse 1

Depelley, Jean BD LOU
Jazz, goupillon et macchabées / Éd. du Long bec, DL 2019

Cet album contient deux récits. Dans le premier, intitulé Les Gants du /3ème Apôtre de Saint-)unien,
Louise et Plumier tentent de résoudre une énigme ecclésiastique vieille de plusieurs siècles. La seconde
enquête, dont le titre est Requiem en sous-sol, mêle habillement le monde de la nuit et du jazz et celui des
premiers trafiquant de drogue de l'après-guerre. Un spectateur est abattu pendant un concert de jazz. Si
Plumier,  soupçonne  d'entrée  les  musiciens  noirs,  surtout  parce  qu'ils  sont  noirs,  Louise  découvre
progressivement que la vérité est beaucoup plus complexe.
 Espace jeunesse 1
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Achdé (1961 - ...) BD LUC
Kid Lucky (5) : Kid ou double / Lucky comics, DL 2019

 Espace jeunesse 1

 BD RIV
Les chroniques de Riverdale : 1 / Glénat, DL 2019

 Espace jeunesse 1

 BD RIV
Les chroniques de Riverdale : 2 / Glénat, DL 2019

Retrouvez les héros de la série TV en comics ! Se déroulant de nos jours,  découvrez la version
subversive  et  surréaliste  des  aventures  d'Archie,  Veronica  et  leurs  amis.  Parcourez  les  zones
d'ombre  et  l'étrangeté  cachée  derrière  la  perfection  de  façade  de  la  petite  bourgade  de
Riverdale...Écrite par Roberto Aguirre-Sacasa, directeur artistique d'Archie Comics et showrunner
de la série Netflix, Les Chroniques de Riverdale se basent sur les événements de la production CW et
explorent davantage les relations entre les différents ados de la ville. Les fans de la série TV seront
ravis de retrouver leurs héros favoris sous un autre visage.
 Espace jeunesse 1

Tessier, Grégory BD MIS
Mistinguette & Cartoon (1) : Chat arrive ! / Jungle, DL 2017

Cartoon, le  facétieux  chat de Mistinguette,  n'a que 3 mois lorsqu'il  arrive dans sa nouvelle
maison...
 Espace jeunesse 1

Tessier, Grégory BD MIS
Mistinguette & Cartoon (2) : Deuxième chat pitre / Jungle, DL 2018

Après avoir suivi les permiers pas de Cartoon dans sa nouvelle maison, l'heure est désormais venue
de découvrir notre matou préféré pleinement décidé à communiquer avec sa famille d'adoption.
 Espace jeunesse 1

Tessier, Grégory BD MIS
Mistinguette & Cartoon (3) : Chaperlipopette ! / Jungle, DL 2019

Alors qu'il commence enfin à trouver sa place dans la famille de Mistinguette, Cartoon, notre
adorable  et  désopilant  chaton âgé  de  3  mois,  doit  faire  face  à  une  nouvelle  épreuve  :  les
premières visites chez le vétérinaire.
 Espace jeunesse 1

One (1986 - ...) BD ONE
One-punch man : 17 / Kurokawa, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Badel, Ronan (1972 - ...) BD PEP
Pépère le chat (1) : La maison du chat / Père castor, DL 2019

A sept ans, Pépère, un gros chat de gouttière qui vit dans la rue, prend une décision : changer
de vie et trouver une maison. Le hasard et le mauvais temps le conduisent chez Pierre, Marion et
leurs deux enfants, Louise et Victor. Les premiers jours de colocation ne sont pas de tout repos...
 Espace jeunesse 1

Badel, Ronan (1972 - ...) BD PEP
Pépère le chat (2) : Une famille au poil / Père castor, DL 2019

Pépère a longtemps habité  dans la  rue.  Désormais,  il  est  chez lui,  dans cette  maison, avec
Pierre, Marion et leurs deux enfants, Louise et Victor. La vie à cinq demande des concessions. A
tout moment, l'harmonie familiale peut se briser et faire place à un savoureux désordre...
 Espace jeunesse 1
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Waid, Mark (1962 - ...) BD RIV
Riverdale présente Archie (1) : Archie : 1 / Glénat, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Waid, Mark (1962 - ...) BD RIV
Riverdale présente Archie (2) : Archie : 2 / Glénat, DL 2019

Riverdale  sens  dessus  dessous !La  riche  et  insaisissable  Veronica  Lodge  a  pris  Riverdale
d'assaut, forçant tout le monde à choisir son camp, avec Archie Andrews coincé au milieu de
tout cela… De la romance du lycée à l'intrigue politique, ce deuxième volume vous présente un
Archie comme vous ne l'aviez jamais vu auparavant !Après Fiona Staples, Mark Waid s'associe
à une autre dessinatrice de talent en la personne de Veronica Fish pour apporter un souffle
moderne à la légendaire galerie de personnages de Riverdale
 Espace jeunesse 1

Bloch, Serge (1956 - ...) BD SAM
Samsam (3) : Pas touche à la maîtresse ! / BD Kids, DL 2019

Samsam est un superhéros qui vit sur une planète peuplée d'êtres extraordinaires, affrontant à la
fois les dangers de l'espace et les problèmes d'une vie d'enfant. Ses aventures l'aident finalement
à grandir et à devenir plus fort.  En 20 planches, voici  le meilleur de ses aventures avec les
affreux  Piratroces,  sa  maîtresse  adorée  Marie-Agnès  et  son  amie  SuperJulie...  Un  univers
tendre, énergique, ludique !
 Espace jeunesse 1

Bloch, Serge (1956 - ...) BD SAM
Samsam (4) : Qui veut un cadeau ? / BD Kids, DL 2019

Samsam est un superhéros qui vit sur une planète peuplée d'êtres extraordinaires, affrontant à la
fois les dangers de l'espace et les problèmes d'une vie d'enfant. Ses aventures l'aident finalement
à grandir et à devenir plus fort. En 20 planches, voici le meilleur des aventures de SamSam avec
le  père  Nonoël,  la  terrible  sorcière  Salsifi  et  plein  de  nouveaux amis...  Un univers  tendre,
énergique, ludique !
 Espace jeunesse 1

Conte
Holmer, Anders (1977 - ...) J 831 HOL
Pluie / Versant Sud, 2019

 Espace jeunesse 2

Koenig, Viviane C SIN
Sindbad le marin / Belin, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Laffon, Caroline (1972 - ...) C LAF
Contes de frissons : histoires fantastiques d'Asie / La Martinière, DL 2019

Monstres hideux, âmes errantes et ogres affamés... voyage au coeur d'une Asie fantastiques pour
le meilleur et pour le pire !
 Espace jeunesse 1

Massenot, Véronique (1970 - ...) C BON
Croc croc  la carotte / HongFei, 2019

Mais qui croquera donc cette sacrée carotte ? Une version des bons amis
 Espace jeunesse 1
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Dalloz, Danielle C DAL
Le canard et le coq : d'après un conte chinois / Kaléidoscope, DL 2019

Dans une contrée lointaine de Chine, un coq imagine que son chat fait lever le jour. L'orgueilleux se
moque sans cesse de ses compagnons de basse-cour. Jusqu'au moment où un modeste canard le fait
douter de sa supériorité.. un livre animé inspiré d'un conte traditionnel chinois.
 Espace jeunesse 1

Potter, Beatrix (1866 - 1943) C PET
Le Petit Chaperon rouge / Kaléidoscope, DL 2019

Dans un texte inédit,  Beatrix Potter livre sa version, pleine de suspens, du conte original de
Charles Perrault.
 Espace jeunesse 1

Dzotap, Alain Serge C SOU
La soupe aux cailloux moelleux / Ed. des éléphants, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Documentaire
Loric, Jeanette J 784.61 PLU
Les Plus belles chansons anglaises et américaines / Didier, 2007

Un disque de 50 minutes chanté par des enfants biilingues, pour apprendre l'anglais en s'amusant.
Un livre très complet, avec les paroles, les traductions, les partitions, les gestuelles des chansons et
des conseils pédagogiques.
 Espace jeunesse 2

Ross, Tony (1938 - ...) J 708 LOU
Le Louvre / Gallimard-jeunesse, DL 2012

Pour découvrir  les trésors du musée,  de la  Vénus de Milo à la Joconde en passant  par un
sarcophage égyptien.
 Espace jeunesse 2

Sarrazin, Aurélie J 629 VOI
Les voitures / Milan, DL 2018

 Espace jeunesse 2

Moreau, Camille (1981 - ...) J 629 POM
Au feu, les pompiers ! / Nathan, DL 2017

 Espace jeunesse 2

Récamier, Joseph (1964 - ...) J 796.3 RUG
Comment on joue au rugby ? / Nathan, DL 2019

Toutes les réponses aux questions des enfants sur leur corps ! À quel âge on peut jouer au rugby ?
Est-ce que les filles peuvent jouer au rugby ? Quand est-ce qu'il y faute ? C'est quoi une touche ? Et
la mêlée ? C'est quoi un demi d'ouverture ? A quoi ressemble le haka ?... 60 questions pour tout
savoir sur les secrets du rugby ! Sur chaque double page, un petit jeu de "cherche et trouve" et à la
fin 6 infos surprenantes sur le rugby.
 Espace jeunesse 2

Säfström, Maja (1987 - ...) J 590 SAF
La petite encyclopédie illustrée des bébés animaux / Rue du monde, DL 2019

Saviez-vous que les bébés chameaux naissent sans bosses ? Ou que, chez les hippocampes, ce sont
les mâles qui donnent naissance aux petits ? Quant aux tout jeunes manchots empereurs, pour mieux
se réchauffer, ils forment ensemble une sorte de tortue qui se déplace !
 Espace jeunesse 2
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Moreau, Camille (1981 - ...) J 624 CHA
Le chantier / Nathan, DL 2020

 Espace jeunesse 2

Delafosse, Claude (1951 - ...) J 791.3 DEL
Le cirque / Gallimard, DL 2015

 Espace jeunesse 1

Guidoux, Valérie J 551.4 GUI
L'eau / Nathan, DL 2018

 Espace jeunesse 2

Moreau, Camille (1981 - ...) J 629 CAM
Les camions / Nathan, DL 2018

Le livre qui répond aux questions des tout-petits sur les camions ! 21 questions pour apprendre
à découvrir tous les camions : Que transporte le camion citerne ? Qu'y a-t-il dans le camion
poubelles ? et dans l'ambulance ? À quoi sert le gyrophare ?... avec un petit "cherche et trouve"
sur chaque double et un jeu à la fin pour s'amuser à retrouver les camions dans une grande
image.
 Espace jeunesse 2

Baumann, Anne-Sophie J 567.9 BAU
Les dinosaures / Nathan, DL 2014

Ce livre répond aux questions des petits curieux de manière simple et amusante. Il développe
leur sens de l'observation et enrichit leurs connaissances. Pour tout savoir sur les dinosaures :
pourquoi les dinosaures ont-ils disparu ? Pourquoi le diplodocus a-t-il un si long cou ? A quoi
servent les trois cornes du tricératops ?...

Vandewiele, Agnès J 629 MOT
Les motos / Fleurus, 2008

Les premières motos, les américaines, les européennes, les japonaises, les grandes compétitions,
le cross, l'enduro, le trial, les motos tout-terrain, les figures acrobatiques...
 Espace jeunesse 2

Jugla, Cécile J 629 TRA
Les trains / Nathan, DL 2015

 Espace jeunesse 2

Gravier-Badreddine, Delphine J 629 VEH
Les transports / Gallimard, DL 2014

Lesp lus jeunes apprendront à reconnaître tous les véhicules sur terre, sur l'eau et dans les airs
et enrichiront leurs premières connaissances du monde qui les entourrent.
 Espace jeunesse 2

Longour, Michèle J 629 VEH
Les transports / Nathan, DL 2019

 Espace jeunesse 2

Ledu, Stéphanie (1966 - ...) J 629 VOI
Les voitures / Milan, DL 2015

 Espace jeunesse 2

Sagnier, Christine (1964 - ...) J 629 MOT
Motos sports / Fleurus, cop. 2012

 Espace jeunesse 2
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Franco, Cathy J 629 VOI
Sport automobile / Fleurus, s.d.

L'historique, les grandes compétitions, la formule 1, les rallyes sont expliqués pour découvrir le monde
des sports automobiles.
 Espace jeunesse 2

Pappa, Rodoula J 895 PAP
Sur le nez du chiot, une sauterelle : haïkus pour les quatre saisons / Cambourakis, DL 2019

 Espace jeunesse 2

Gourier, James (1958 - ...) J 551.43 GOU
Vive la montagne ! / Nathan, DL 2017

Des grandes scènes animées à manipuler pour tout savoir sur la montagne ! Partir à la découverte des
animaux qui peuplent la montagne, jouer à observer les beautés de la nature et découvrir mille activités
comme la randonnée, le kayak, l'escalade ou le ski... grâce à la manipulation des animations ! - 1 grand
pop-up montagnes pour découvrir comment elles se forment - 1 dépliant  pour bien se comporter en
randonnée et une roue pour faire défiler les animaux- Kidi jeu, 2 Kidi vrai ou faux : On peut prévoir la
météo avec une pomme de pin. / Il y a une montagne sur Mars. / Un volcan hawaïen est en éruption
depuis plus de 30 ans.
 Espace jeunesse 2

Guichard, Rémi J 784.61 COM
Comptines en italien à mimer : et les mêmes comptines chantées en français / Formulette, 2019

Ces comptines à mimer sont d'abord interprétées en italien par une chanteuse italienne, puis en français
par le chanteur Rémi. Cet ouvrage permet aux plus jeunes de découvrir les sonorités d'une nouvelle
langue,  d'établir  des  associations  de  mots,  d'enrichir  son  vocabulaire  en  français  et  d'en  découvrir
l'équivalent italien... Tout cela en développant sa motricité fine et générale grâce à la gestuelle indiquée
en photos !
 Espace jeunesse 2

Maindreville, Laurence De J 784.61 MAI
J'apprends l'anglais en chantant / Millepages, 2018

Réalisé  conformément  aux  directives  de  l'Éducation  nationale,  ce  livre-CD  propose  à  l'enfant  une
première  découverte  de  l'anglais  à  travers  vingt  chansons  inédites.  Pour  chacune  d'elles,  l'ouvrage
présente les paroles en anglais accompagnées d'une traduction libre, des principaux mots illustrés, et
d'une règle de grammaire. Ces chansons permettent également d'apprendre les principales expressions
courantes. Un ouvrage ludique pour découvrir l'anglais. en chantant à tue-tête.
 Espace jeunesse 2

Campiche, Philippe J 784.62 CAM
Le sakakoua / Jardin des mots, 2019

Des souris courent pour faire des provisions pour l'hiver. Mais l'une d'elles, Musette, rêve le nez en l'air.
Elle écoute le chant des nuages. Son secret ? Elle y entend les contes et les histoires du monde.
 Espace jeunesse 2

Garry, Soline J 784.61 FIS
L'échappee belle - chansons pour embouteillage / Ed. des Braques, 2019

Coincées dans un embouteillage,  deux amies transforment un cauchemar en bulle de rêverie mêlant
poèmes chantés, sons inventés et borborygmes dansants. "L'enfant écrit de la musique - Sur une vitre
avec un doigt - Il n'écrit pas n'importe quoi - Il l'entend au-dedans de soi" (Carême) La pluie qui tombe
les fait chanter au rythme des essuies-glasses... Leurs yeux se posent sur ce qu'on ne prend plus le temps
de regarder :  "Perdu au milieu de la ville - L'arbre tout  seul,  à quoi  sert-il  ?" (Charpentreau).  La
musique sublime les mots, grâce aux voix magiques de Serena et Aimée. La foultitude de détails colorés
et surréalistes des illustrations de Soline Garry, véhicules loufoques, personnages exubérants, nature
surprenante... décuple la puissance envoûtante et ludique de chaque poème.
 Espace jeunesse 2
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Moreau, Michèle (1959 - ...) J 784.62 MOR
L'est où l'doudou d'Lulu ? / Didier, 2005

Lulu se réveille en pleine nuit et ne retrouve pas son doudou. Ce thème sert de point de départ à
un opéra pour les tout-petits, où ils découvrent sous un nouveau jour les bruits du quotidien. Sur
une musique d'Alex Grillo.
 Espace jeunesse 2

Minibus J 784.61 MIN
Ma famille en papier / Ed. des Braques, 2019

Le livre: Surpris par la pluie, les trois Minibus trouvent refuge dans une maison au fond des
bois et, pour se réchauffer, sortent leurs instruments de musique. Le trio chante 10 chansons sur
le thème de la famille (Dans ma bulle, Ma famille en papier, La boîte à boutons), des émotions
(Emoticones,  Couleurs pastel...),  de la Nature (Facile  à danser,  Le bois mouillé...).  Chaque
double-page illustre, en papier découpé et autres pliages naïfs, les textes fins qui explorent les
liens entre les générations : une ode à l'enfance tout en clins d'oeil poétiques et drôles. Le CD:
Les rythmes entraînants et joyeux des guitares, ukulélés et percussions invitent à la danse et les
arrangements subtils  laissent une belle  place aux voix mélodieuses et  harmonisées d'un trio
farfelu et complice.
 Espace jeunesse 2

Jobert, Marlene J 784.62 JOB
Marlène  Jobert  raconte  -  Le  Rossignol  de  l'empereur,  Blanche-Neige,  la  Belle  et  la  Bête,  La
Trompe de l'éléphant / Glénat, 2019

Retrouvez 4 des plus beaux contes du monde, interprétés avec tendresse et humour par Marlène
Jobert.  Ce  livre  est  accompagné  d'un  CD  et  d'un  flashcode  pour  écouter  et  réécouter  les
histoires.
 Espace jeunesse 2

Jobert, Marlène J 784.62 JOB
Mary poppins / Glénat, 2015

Avec son chapeau à fleurs et son parapluie, Mary Poppins n'est pas une fée comme les autres !
Jane et Michael Banks vont découvrir grâce à elle un monde où on peut se promener dans des
dessins peints sur le trottoir, où une crise de rire vous donne des ailes, où les boussoles vous font
voyager autour du monde... Ah ! Comme la vie est magique avec cette drôle de nounou !
 Espace jeunesse 2

Norac, Carl (1960 - ...) J 784.63 MOZ
Monsieur Mozart ou le cadeau des étoiles / Didier, 2019

Un grand génie et une petite voix, trois larmes et dix rires, une sorcière et une amoureuse, des
opéras du soir et une petite musique de nuit, un papillon et beaucoup d'étoiles. Voici chaque
étape de la vie d'un virtuose habité, un brin décalé, devenu un génial compositeur. Un texte
poétique, drôle et tendre, lu par François Morel, sur les plus belles pages musicales de Mozart.
 Espace jeunesse 2

Parisot, Pascale J 784.61 PAR
Mort de rire / Didier, 2019

Venez trembler, venez claquer des dents et mourir de rire devant le nouveau livre-disque du duo
Pascal  Parisot  et  Charles  Berberian,  l'illustrateur  de  Monsieur  Jean.  Fantôme,  squelette,
araignée, coq sans tête, chat bizarre, cannibales et vampire seront là pour vous accueillir dans
leur grand cirque joyeusement extravagant !
 Espace jeunesse 2
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Eliat, Michèle J 784.62 ELI
Nina à la crèche / Didier, 2019

Quand Nina se réveille  de la sieste,  à la crèche,  sa maman lui manque. Heureusement,  son
copain Antoine est là pour la consoler et lui montrer mille trésors : un escargot, une limace, un
papillon et une belle coccinelle ! Natalie Tual raconte la journée de Nina jusqu'au câlin du soir,
avec Yves Prual et les Matous.
 Espace jeunesse 2

Zapha, Zaf J 784.63 ZAP
Shanta, voyage musical en Inde / Lacaza, 2018

Partez à la découverte de l'Inde... en musique ! Un voyage d'exception dans ce pays haut en
couleur,  à  la  rencontre des  animaux sacrés,  des fêtes,  des  traditions,  de l'histoire ou de la
cuisine. De la musique carnatique du sud à la musique hindoustanie du nord en passant par les
rythmes Bollywood, découvrez également les instruments traditionnels : le sitar, les tablas, la
flûte bansuri... Ouvrez vos oreilles sur le monde !
 Espace jeunesse 2

Surgeon, Thierry J 784.61 ZAN
Zanimomusic - autour du monde ! / Joyvox, 2018

Ce second volume des ZANIMOMUSIC poursuit l'aventure des Zanimos dans un voyage autour
du monde ! Nos nouveaux compères, accompagnés de leurs instruments, invitent les enfants à
découvrir de nouvelles sonorités : en route pour l'Inde avec Ghandi l'éléphant, les États-Unis
avec Yo le lapin ou encore l'Afrique avec Pikoti le hérisson. Ce livre-CD comporte des sons et
des rythmes faciles à reconnaître et à reproduire pour les enfants. Les sonorités et mélodies sont
inspirées de cultures musicales des quatre coins du monde, et nourrissent ainsi l'imaginaire de
petits et grands !
 Espace jeunesse 2

Surgeon, Thierry J 784.61 ZAN
Zanimomusic - chansons à partager entre petits et grands ! / Joyvox, 2018

Les 12 chansons amusantes, joyeuses et participatives de ce livre-CD, invitent petits et grands à
découvrir  la  musique  grâce  aux  aventures  de  11  animaux rigolos  !  Dès  2  ans,  les  enfants
découvrent un univers musical qui les encourage à danser et à chanter, à libérer leurs émotions
et  à  exprimer  leur  créativité.  Les  ZANIMOMUSIC  mettent  en  scène  des  intruments  variés
facilement  reconnaissables  à  l'oreille  qui  accompagnent  des  textes  drôles  et  ludiques,  au
vocabulaire accessible et varié. Pour nourrir l'imaginaire, les musiques et les rythmes viennent
du monde entier et ouvrent ainsi les enfants aux différentes influences musicales.
 Espace jeunesse 2

Cavazza, Anna J 784.61 ZAN
Zanimomusic babies - 12 comptines bilingues et sensorielles - 12 bilingual songs for babies with
fingerplays / Joyvox, 2019

Avec Zanimomusic Babies, partagez en famille des moments musicaux privilégiés, propices à
l'inventivité et  riches en tendresse. Ces 12 comptines développent la sensibilité musicale des
tout-petits.  Les  mélodies  et  les  paroles  s'accompagnent  de  gestes  faciles  à  reproduire  et  à
mémoriser.  Ils  vivent  corporellement  les  comptines  et  apprécient  les  thèmes  qui  leur  sont
familiers.  Tous  les  moments  de  la  journée  sont  l'occasion  de  chanter  les  comptines  de
Zanimomusic Babies !
 Espace jeunesse 2
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Surgeon, Thierry J 784.61 ZAN
Zanimomusic en anglais : Zany animals sing toe-tapping tunes for tots ! / Joyvox, 2018

L'univers des ZANIMOMUSIC maintenant en anglais ! Ces 12 chansons font de la découverte de
l'anglais un véritable moment de fête. Petits  et grands prennent goût à l'apprentissage d'une
nouvelle  langue  par  la  musique  et  le  jeu.  Ils  découvrent  de  nouveaux  mots,  de  nouvelles
sonorités et s'éveillent à une nouvelle culture. Les textes riches donnent à voir un vocabulaire
varié, rempli d'expressions imagées et amusantes. Les aventures de Fuchsia the Frog, Hurley
the  hippopotamus,  ou  babs  the  goldfish  ou  Snuggy  the  snail  sont  l'occasion  de  moments
d'apprentissage drôles et ludiques.
 Espace jeunesse 2

Roman Ado
Vidal, Séverine (1969 - ...) T VID
Des astres / Sarbacane, DL 2019

C'est l'histoire de Pénélope, une fille que sa mère n'a jamais su aimer. Une fille transparente,
timide, terrifiée par la vie... au point de ne pas se sentir la force, le jour venu, d'élever son bébé.
Au point de l'abandonner en pensant le sauver. C'est l'histoire de Romane, une fille qui n'a
jamais connu sa mère biologique. Une fille heureuse, épanouie, gourmande de vie... mais à qui
il manque toujours quelque chose. A qui il manque toujours quelqu'un.
 Espace jeunesse 1

Fargetton, Manon (1987 - ...) T FAR
En plein vol / Rageot, DL 2020

Déployer ses ailes et  prendre son envol.  Planer dans la brise, se griser de vitesse.  Lorsque
Romane et Jules se rencontrent à la fac, leur amitié est fulgurante, nourrie d'idéalisme. Quelle
vie  veulent-ils  mener  ?  Une  existence  remplie  d'un  amour  rare,  d'une  famille-nid  et  de
confiance ? Ou baignée d'art et de marginalité, de liberté et d'urgence, sans aucun attrait pour
le futur ?
 Espace jeunesse 1

Chazerand, Émilie (1983 - ...) T CHA
Falalalala / Sarbacane, DL 2019

Chez les Tannenbaum, on est petit. Trois générations d'achondroplases, soit sept naines, gèrent
Tannenland, le paradis des êtres miniatures. Deuxième curiosité alsacienne après la cathédrale
de Strasbourg, cette famille n'a rien d'ordinaire. Sauf peut-être Richard, 19 ans, le seul garçon
de la tribu. Le seul grand, aussi...
 Espace jeunesse 1

Adriansen, Sophie (1982 - ...) T ADR
Le test / Magnard, DL 2019

Je tourne le robinet et je fais couler l'eau pour le bain. Je programme mon téléphone pour qu'il
sonne dans huit minutes. J'ai besoin de huit minutes pour enregistrer ce que je viens de voir. Je
disparais sous l'eau. Deux barres. Comme deux personnes dans ce corps. Brusque bifurcation à
gauche. Il fallait bien que ça arrive. Je suis enceinte... Madeleine doit faire face et prendre une
décision. Mais comment, et laquelle ?
 Espace jeunesse 1
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Roth, Madeline (1979 - ...) T ROT
Mon père des montagnes / Ed. du Rouergue, DL 2019

Son père ne lui dit jamais rien. Il ne se parlent pas, Lucas et lui. Ils ne sont même pas fâchés. Et
voilà que sa mère a l'idée bizarre de les envoyer passer tous les deux une semaine de vacances
dans le vieux chalet familial. Là-haut dans les alpages, sans eau, sans électricité, sans réseau.
Est-ce qu'il va tenir la semaine, Lucas ? Seul face à son ours de père, dans les montagnes...
 Espace jeunesse 1

Young, Moira T YOU
Un chemin semé d'étoiles / Auzou, DL 2020

Un road-movie teinté de fantastique, porté par un trio de personnages atypiques : un jeune garçon, une
vieille dame et un petit chien !
 Espace jeunesse 1

Ruter, Pascal (1966 - ...) T RUT
Ce que diraient nos pères / Didier, DL 2019

La vie  d'Antoine a basculé  le  jour  où son père,  chirurgien,  s'est  laissé  accuser  à tort  d'une erreur
médicale. Depuis, sa mère est partie et le quotidien est devenu plutôt morose. Peu à peu, le garçon se
laisse entraîner malgré lui par une bande d'ados accros à l'adrénaline : il est complice de vandalisme, de
cambriolage... jusqu'à un braquage, où tout bascule. Dans ce crescendo de violence, il ne se reconnaît
plus. Pourtant, il peut encore se battre pour sortir de cette situation infernale. Pascal Ruter s'essaie à un
ton intimiste et bouleversant, pour nous surprendre une fois encore.
 Espace jeunesse 1

Tixier, Jean-Christophe (1967 - ...) T TIX
Lancer l'alerte / Rageot, DL 2019

César comprend vite. L'énorme 4x4 qui a failli le tuer alors qu'il faisait du vélo ; les intimidations du
conducteur ; les tags d'insultes sur le mur de sa maison. Sa mère convoie des camions-citernes pour la
SEGIKA, la grande firme chimique de la région. Et elle vient de poster une vidéo où elle déversait sur
ordre, en pleine nature, de dangereux polluants. Le scandale éclate. César est mis à l'écart par la plupart
de ses copains - dont  les parents travaillent pour la SEGIKA. Associations et  médias s'emparent de
l'affaire.L'adolescent est perdu ; c'est qu'il aime Lou-Ann, dont le père est un cadre dirigeant de la firme.
Il vacille psychologiquement - avant de se décider à agir...
 Espace jeunesse 1

Roman Ado, Nouvelles
Roth, Veronica (1988 - ...) T ROT
La fin et autres commencements / Nathan, DL 2020

Six univers. Dans ces mondes futuristes parfois proches du nôtre et parfois si différents, la technologie
transforme  les  êtres  et  façonne  des  possibilités  inédites.  Pourtant,  chacun  reste  confronté  à  des
problèmatiques profondément humaines.
 Espace jeunesse 1

Roman Ado, Roman de science fiction
Ténor, Arthur (1959 - ...) T TÉN
Dead lines / Gulf Stream, DL 2019

Aurélien est convaincu d'être suffisamment averti pour ne pas se laisser prendre aux pièges du darkweb.
Intrigué par l'ego et les mises en garde de l'auteur d'un "livre stupéfiant" en ligne, Aurélien valide l'achat
du premier chapitre...
 Espace jeunesse 1
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Roman Ado, Roman fantastique
Ciccarelli, Kristen T CIC
Asha, tueuse de dragons / Gallimard, DL 2019

Au royaume de Firgaard, les légendes sont interdites : elles sont dangereuses. Pourtant le sort d'Asha,
princesse solitaire, leur semble étroitement lié.  Asha est  une tueuse de dragons crainte par tout son
peuple : elle est Iskari.
 Espace jeunesse 1

Hauchecorne, Anthelme (1980 - ...) T HAU
Chroniques des cinq trônes (1) : Moitiés d'âme / Gulf Stream, DL 2019

La mägerie n'obéit qu'à un seul principe : elle ne peut s'exercer qu'à deux. Liutgarde le sait. Elle
a pourtant fui Ortaire, l'époux qui lui avait été imposé, renonçant ainsi à son pouvoir. Exilée au
nord des terres, elle serait morte sans l'aide des caravaniers et de Rollon, un mäge à l'esprit
torturé...
 Espace jeunesse 1

Collins, Suzanne T COL
Hunger games : La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur / Pocket, DL 2020

C'est le matin de la Moisson qui doit ouvrir la dixième édition annuelle des Hunger Games. Au
Capitole, Coriolanus Snow, 18 ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor aux Jeux.
L'avenir  de  la  maison Snow,  qui  a  connu des  jours  meilleurs,  est  désormais  suspendu aux
maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, l'astuce et d'inventivité pour
faire  gagner  sa  candidate.  Mais  le  sort  s'acharne.  Honte  suprême,  on  lui  a  confié  le  plus
misérable des tributs : une fille du district Douze. Leurs destins sont désormais liés. Chaque
décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arêne, ce
sera un combat à mort...
 Espace jeunesse 1

Heliot, Johan (1970 - ...) T HEL
Imparfé (1) : Le royaume qui perdait ses couleurs / Gulf Stream, Dl 2019

Comme chaque année dans tous les villages du royaume de Jhalipur, les enfants de treize ans
sont enlevés  à leurs familles  par les messagers du palais,  pour débuter leur  formation.  Les
garçons intègrent  la prestigieuse Ecole des guerriers, et  les filles se destinent à protéger la
nature en pratiquant l'art de la magie ancienne des dames fées...
 Espace jeunesse 1

Freestone, P.M. T FRE
Le parfum de l'ombre / La Martinière, DL 2020

Dans l'empire d'Aramtesh, les parfums, sacrés, sont l'objet de toutes les convoitises. Avec son
nez affûté et sa grande connaissance des senteurs, Rakel espérait devenir parfumeuse et gagner
de quoi soigner son père malade. Mais le prince Nisaï est empoisonné et elle est accusée à tort...
 Espace jeunesse 1

Lavachery, Thomas (1966 - ...) T LAV
Le voyage de Fulmir / Ecole des loisirs, DL 2019

Le nain Fulmir sent que sa fin est proche. En quelque cent soixante ans d'existence,  il  a eu
plusieurs  vies  et  exercé  bien  des  métiers.  Il  est  temps  pour  lui  d'entreprendre  son  dernier
voyage, celui qui le mènera au cimetière caché du peuple des nains.
 Espace jeunesse 1
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Quiviger, Pascale (1969 - ...) T QUI
Les filles de mai / Ed. du Rouergue, DL 2019

Ses  nuits  sont  pleines  de  cauchemars  et  son  visage  marqué.  Depuis  que  la  forêt  de  la
Catastrophe l'a rendu au royaume, Thibault  est méconnaissable,  brisé.  Incapable de régner.
Sans Ema, sa reine, il serait mort. Maintenant, il doit remonter sur le trône coûte que coûte. Car
dans l'ombre, ses ennemis complotent et son frère Jacquard ne reculera devant rien pou prendre
la couronne.
 Espace jeunesse 1

Murail, Lorris (1951 - ...) T MUR
Vampyre, la fille du bal des ombres / Pocket, DL 2019

Après le Dracula de Bram Stoker et la vague des romans de vampires, voici les vampyres avec
un Y ! Ceux qui délaissent le sang de leurs victimes pour préférer leur énergie vitale. Dans une
lugubre boutique d'East Harlem, Mia déniche un ânkh, la légendaire croix de vie des Égyptiens.
Ce bijou mystérieux va lui servir de sésame pour s'inviter à une inquiétante fête de vampires...
Là, parmi la faune étrange de l'underground new-yorkais, Mia découvre qu'il y a vampires et
vampyres...  Ces  derniers  ne  se  nourrissent  pas  de  sang  mais  de  l'énergie  vitale  de  leurs
semblables.  Parmi  eux,  PhaX,  personnage  énigmatique.  À  son  contact,  Mia  va  s'affaiblir,
jusqu'à  n'être  plus  que  l'ombre  d'elle-même.  Lorsqu'elle  disparaît,  Aurélien  Langford,  son
professeur  de  littérature,  et  Terry,  un  garçon de  son cours  à  la  fois  surdoué et  totalement
marginal, se lancent à sa recherche...
 Espace jeunesse 1

Roman Jeune
Sellier, Marie (1953 - ...) J SEL
Adélaïde, princesse Soleil / Casterman, DL 2020

Une jeune princesse de 10 ans fait un long voyage pour venir vivre auprès du Roi Louis XIV et
de son petit-fils. Plus tard, Adélaïde épousera le futur roi... Mais plus tard, c'est encore loin ! En
attendant, Adélaïde veut explorer Versailles, découvrir tous ses secrets...
 Espace jeunesse 1

Petit, Xavier-Laurent (1956 - ...) J PET
Histoires naturelles : Un temps de chien / Ecole des loisirs, DL 2019

Quand Junior le trouve dans la rue, Snowball est tout petit. Tout blanc. Tout rond. Irrésistible.
Comme une boule de neige. Et des boules de neige, Junior n'en voit jamais en Floride, où il
habite. Il voit plus souvent des serpents d'eau, des alligators, et des ouragans...
 Espace jeunesse 1

Albertin, Isabelle J JAP
J'apprends à lire avec les grands classiques, spécial DYS : Bernard et Bianca ; Rox et Rouky /
Hachette, DL 2018

Les premières lectures Disney spécialement adaptées aux enfants dyslexiques  J'apprends à lire
avec les Grands Classiques Disney spécial dyslexie est une collection conçue pour les enfants
qui  rencontrent  des  difficultés  dans  l'apprentissage  de  la  lecture.  Approuvée  par  les
orthophonistes, la collection propose des histoires courtes et adaptées pour rendre la lecture
facile  et  accessible.  L'enfant peut lire seul et  sans difficulté  grâce à  :•  une mise en pages
aménagée  ;•  les  sons  complexes  en  couleur  ;•  une  mise  en  valeur  des  mots-outils  ;•un
vocabulaire adapté.
 Espace jeunesse 1
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Albertin, Isabelle J JAP
J'apprends à lire avec les grands classiques, spécial DYS : Le roi lion ; La petite sirène / Hachette,
DL 2019

Les premières lectures Disney spécialement adaptées aux enfants dys  J'apprends à lire avec les
Grands Classiques Disney spécial dys est une collection conçue pour les enfants qui rencontrent
des  difficultés  dans  l'apprentissage  de  la  lecture.  Approuvée  par  les  orthophonistes,  la
collection propose des histoires courtes et adaptées pour rendre la lecture facile et accessible. 
L'enfant  peut  lire  seul  et  sans  difficulté  grâce  à :  une  mise  en  pages  aménagée  ;  les  sons
complexes en couleur  ;une mise en valeur des mots-outil ; un vocabulaire adapté.
 Espace jeunesse 1

Albertin, Isabelle J JAP
J'apprends  à  lire  avec  les  grands  classiques,  spécial  DYS  :  Les  indestructibles  ;  Zootopie  /
Hachette, DL 2020

Les premières lectures Disney spécialement adaptées aux enfants dys  J'apprends à lire avec les
Grands Classiques Disney spécial dys est une collection conçue pour les enfants qui rencontrent
des  difficultés  dans  l'apprentissage  de  la  lecture.  Approuvée  par  les  orthophonistes,  la
collection propose des histoires courtes et adaptées pour rendre la lecture facile et accessible. 
L'enfant  peut  lire  seul  et  sans  difficulté  grâce  à :  une  mise  en  pages  aménagée  ;  les  sons
complexes en couleur  ;une mise en valeur des mots-outil ; un vocabulaire adapté.
 Espace jeunesse 1

Albertin, Isabelle J JAP
J'apprends  à  lire  avec  les  grands  classiques,  spécial  DYS :  Vaiana  ;  Le  Livre  de  la  jungle  /
Hachette, DL 2018

Les premières lectures Disney spécialement adaptées aux enfants dys  J'apprends à lire avec les
Grands Classiques Disney spécial dys est une collection conçue pour les enfants qui rencontrent
des  difficultés  dans  l'apprentissage  de  la  lecture.  Approuvée  par  les  orthophonistes,  la
collection propose des histoires courtes et adaptées pour rendre la lecture facile et accessible. 
L'enfant  peut  lire  seul  et  sans  difficulté  grâce  à :  une  mise  en  pages  aménagée  ;  les  sons
complexes en couleur  ;une mise en valeur des mots-outil ; un vocabulaire adapté.
 Espace jeunesse 1

Madjidi, Maryam (1980 - ...) J MAD
Je m'appelle Maryam / Ecole des loisirs, DL 2019

Avec ses parents, Maryam doit quitter le pays où elle est née. Elle va devoir dire au revoir à ses
poupées. Apprendre à jongler avec la langue d'Ici et la langue de Là-bas. Manger des plats
qu'elle n'a jamais goûtés. Découvrir un monde où il faut tout recommencer. Un monde où elle
est une inconnue.
 Espace jeunesse 1

Santini, Bertrand (1968 - ...) J SAN
Journal de Gurty (7) : Le fantôme de Barbapuces / Sarbacane, DL 2020

Et dire que j'espérais passer des vacances tranquilles !!! Mais au lieu de cela, à cause d'une soi-
disant histoire de fantôme qui hante le potager, de piscines qui explosent et d'attaques de poux,
j'ai tellement rigolé que je n'ai pas pu me reposer ! Tant pis !
 Espace jeunesse 1
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Walliams, David (1971 - ...) J WAL
Le monstre des glaces / Albin Michel, DL 2019

Elsie, une jeune orpheline vivant dans les rues de Londres à l'époque victorienne, entend parler
d'un mystérieux monstre de glace : un mammouth laineux découvert au pôle Nord... Déterminée
à en savoir plus, voici Elsie embarquée dans une drôle d'aventure, qui l'emmènera de Londres
au coeur de l'Arctique !
 Espace jeunesse 1

Senoussi, Samir J SEN
L'incroyable destin de Stephen Hawking qui perça les mystères de l'Univers / Bayard, DL 2019

Né  dans  une  famille  de  scientifiques  anglais,  Stephen  Hawking  est  très  tôt  fasciné  par  la
physique ! A 20 ans, les médecins lui diagnostiquent une maladie grave qui ne lui laisse que
deux ans d'espérance de vie.. Pourtant Stephen se marie, a des enfants et mène des recherches
sur l'Univers et ses mystères. Bien que paralysé et privé de la parole, il fera des découvertes
révolutionnaires sur le big bang et les trous noirs.
 Espace jeunesse 1

Gaudy, Hélène (1979 - ...) J GAU
Lubin et Lou (8) : Le pouvoir de l'arbre / Gallimard, DL 2019

La forêt près de chez Lubin et Lou risque d'être rasée... Les enfants refusent de laisser faire ça !
Mais face aux bulldozers, leur grand frère a du mal à maîtriser sa colère...
 Espace jeunesse 1

Rosoff, Meg (1956 - ...) J ROS
MacGrégor adore le camping / Rageot, DL 2019

MacGrégor le chien adore sa famille. Mais il trouve les Pêchu beaucoup trop fainéants… et
peureux ! Alors pour les vacances, il a un plan : le camping ! Avec lui, c'est sûr, ils vont adorer
l'aventure et la vie en plein air !
 Espace jeunesse 1

Pef (1939 - ...) J PEF
Motordu : Lézard plastique / Gallimard, DL 2019

Dans la classe de Marie-Parlotte et de Nid-de-Koala, les glaçons et les billes ne pensent qu'à
une chose : devenir des artistes. Alors quand un concours d'art est organisé dans toutes les
écoles de la ville, la princesse Dézécolle, leur institutrice, n'hésite pas une seconde et inscrit ses
élèves.
 Espace jeunesse 1

Quatromme, France (1975 - ...) J QUA
Pour être un bon gros méchant loup / Voce Verso, DL 2019

Être un gros méchant loup, ça s'apprend ! Tous les jours, il faut faire des tonnes d'exercices de
méchanceté, apprendre des leçons de terreur, faire ses devoirs d'impolitesse… c'est épuisant !
Surtout qu'on ne sait jamais si un enfant malin, comme il y en a plein dans les histoires, ne se
cache pas au coin du bois pour nous piéger.
 Espace jeunesse 1

Loupy, Christophe (1962 - ...) J LOU
Roi Dagobert : Le dragon gascon / Little urban, DL 2019

Le Roi Dagobert revient de la guerre. Il n'a qu'une envie, rentrer chez lui. Ce jour-là, il a tout
mis à l'endroit. Son château est pris d'assaut par un terrible dragon gascon.
 Espace jeunesse 1
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Meunier, Henri (1972 - ...) J MEU
Taupe & Mulot : La tarte aux lombrics / Hélium, DL 2019

Taupe et  Mulot s'aiment plus que tout malgré leurs différences.  Ils se voient  tous les jours,
s'entraident  et  partagent,  au  gré  des  saisons,  discussions  animées,  concours  de  tarte  aux
lombrics, et bien d'autres aventures !
 Espace jeunesse 1

Kuperman, Nathalie J KUP
Zélie et poison (8) : Un chaton si mignon / Gallimard, DL 2019

Zélie trouve un petit  chat qu'elle aimerait  adopter mais sa mère, Tempétarouste,  éternue au
contact du moindre poil... Et si l'allergie pouvait disparaître par magie ?
 Espace jeunesse 1

Roman Jeune, Roman d'aventure - suspense
Murail, Marie-Aude (1954 - ...) J MUR
L'espionne se croit tout permis / Bayard, DL 2019

À l'école, Romarine et ses copains rivalisent d'imagination pour leur club d'espionnage. Pendant
que  les  garçons  se  fabriquent  des  permis  de  faire  des  choses  interdites,  Romarine  a  une
meilleure idée : traquer les antiespions en antimatière venus de l'antimonde, comme dans le
livre de son frère Noël. Et si les CM2 étaient parmi eux ?
 Espace jeunesse 1

Roman Jeune, Roman fantastique
Larwood, Kieran J LAR
Légende de Podkin le brave (2) : Le trésor du terrier maudit / Gallimard, DL 2019

Podkin, Pook et Paz sont réfugiés dans un terrier maudit et abandonné : Trou noir. Alors que le
jeune guerrier en explore les galeries, sa dague magique siffle et s'agite : un passage secret !
Podkin se lance tête baissée vers ce nouveau mystère.
 Espace jeunesse 1

Larwood, Kieran J LAR
Légende de Podkin le brave (3) : Le monstre de coeur sombre / Gallimard, DL 2019

Alors que l'affrontement avec les Gorm est imminent, Podkin et les siens se préparent au pire...
mais ils ne sont pas seuls : la forêt de Coeur sombre abrite des créatures puissantes qui sont
prêtes à se battre. Aux côtés des alliés inespérés notre héros reprend espoir : l'heure est venue
d'en finir avec le terrible Sramashank.
 Espace jeunesse 1

O'Donnell, Cassandra J ODO
Malenfer (2) : La source magique / Flammarion, DL 2015

Le jour du Ténérit approche et les pouvoirs magiques de Gabriel ne cessent d'augmenter. Grâce
à l'aide de maître Batavius, le sorcier de Gazmoria, il espère être prêt à temps pour affronter
Malenfer, la forêt maléfique, avant qu'elle ne détruise la ville de Wallangar.
 Espace jeunesse 1

O'Donnell, Cassandra J ODO
Malenfer (3) : Les héritiers / Flammarion, DL 2015

Après avoir combattu et vaincu la part sombre de Malenfer, Gabriel et Zoé doivent faire face à
une  nouvelle  épreuve  :  les  deux  enfants  découvrent  le  terrible  secret  qui  entoure  leur
naissance...
 Espace jeunesse 1
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Cantini, Barbara J CAN
Mortina : L'odieux cousin / Albin Michel, DL 2019

Ululululu ! C'est la sonnette qui retentit à la Villa Décadente. Mortina n'attendait que ça : il
pleut des cordes et sa tante a le nez plongé dans ses livres de botanique. Mais qui est ce cousin
Gilbert, à vous faire mourir d'ennui, qui se présente avec une invitation ? Tous les amis de
Mortina débarquent les uns après les autres ; tous, semble-t-il, invités par la tante Trépassée...
qui est d'ailleurs introuvable ! Mortina organise alors une battue dans les recoins du manoir. Et
si l'ancêtre s'était fait capturer par son nouveau lierre carnivore, conservé dans la serre ? Pour
qu'il accepte de la restituer, il va falloir trouver les mots...
 Espace jeunesse 1

Cantini, Barbara J CAN
Mortina : Mortina et l'ami fantôme / Albin Michel, DL 2019

Qui est  ce mystérieux  enfant  fantôme qui  tente  d'entrer  dans la  Villa  Décadente  le  soir  du
sombre et déprimant réveillon du Nouvel An ? Le problème est justement que ce fantôme ne sait,
lui-même, absolument plus qui il est...Avec l'aide de Mouron, son fidèle lévrier albinos, Mortina
se lance dans une enquête joyeusement lugubre et rassemble chaque micro détail susceptible de
l'aider à reconstruire l'identité de son nouvel ami.
 Espace jeunesse 1

Roman Jeune, Roman policier
Mestron, Hervé (1963 - ...) J MES
Mystère à la cantine / Oskar, DL 2019

Parce que Mme Paupietta la cantinière "cordon bleu", est accusée de servir de la nourriture
avariée, le proviseur du collège fait appel en urgence à une entreprise de restauration. Mais
Lucien et Yannick, convaincus de l'innocence de leur cuisinière préférée, décident de mener une
enquête...
 Espace jeunesse 1

Vidéo et document projeté
Blu-ray

Culton, Jill ABO
Abominable / DreamWorks France, 2019

Tout commence sur le toit d'un immeuble à Shanghai, avec l'improbable rencontre d'une jeune
adolescente, l'intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter
de ramener chez lui celui qu'ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin
qu'il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre
trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un homme puissant qui a bien
l'intention de capturer la créature car elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle qu'il
avait fortuitement rencontrée quand il était enfant.
 Espace Images et sons

Van Orman, Thurop ANG
Angry Birds 2 / Sony, 2019

Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la menace d'un nouvel
adversaire vient perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l'Aigle Vaillant recrutent
Silver, la sœur de Chuck et s'associent aux cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry
(le geek), pour former une équipe improbable et tenter de sauver leurs foyers !
 Espace Images et sons
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Vanier, Nicolas DON
Donne-moi des ailes / M6 Vidéo, 2019

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé
par  les  jeux  vidéos,  l'idée  de  passer  des  vacances  avec  son  père  en  pleine  nature  est  un
cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d'un projet fou : sauver une espèce
en voie de disparition, les oies naines de Scandinavie, grâce à l'ULM de Christian ! Commence
alors un incroyable et périlleux voyage...
 Espace Images et sons

Bobin, James DOR
Dora et la cité perdue / Paramount, 2019

Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre l'épreuve la plus
difficile de sa vie : l'entrée au lycée ! Son âme d'exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la
rescousse de ses parents en danger. Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin
Diego  et  de  nouveaux  amis  hauts  en  couleur,  Dora embarque dans  une  folle  aventure  qui
l'amènera à percer le mystère de la Cité d'or perdue.
 Espace Images et sons

DVD
Vidal, Philippe BOU
Boule et Bill. Vol. 3 / Citel vidéo, 2017

Boule est un petit garçon facétieux qui vit entre sa mère (exemplaire), son père (bricoleur et
gaffeur)  et  Bill  (adorable  cocker).  Accompagnés  de  leurs  copains,  les  deux  amis  trouvent
toujours des bêtises à faire ! Mais ensemble, ils réussissent toujours à s'en sortir.
 Espace Images et sons

Solberg Blakseth, Atle ELL
Ella Bella Bingo / Factoris Films, 2020

Ella  Bella  Bingo  et  Henry  sont  les  meilleurs  amis  du  monde.  Mais  un  jour,  l'arrivée  d'un
nouveau garçon dans le quartier va tout changer et l'amitié des deux amis va être bouleversée.
 Espace Images et sons

Lauenstein, Christoph GRA
La Grande cavale / Septième Factory, 2019

Marnie,  une  petite  chatte  d'intérieure  passionnée  d'enquêtes  policières,  apprend  que  des
cambriolages ont lieu dans son petit village de campagne. Ravie de quitter son confort, elle part
en  mission  secrète  pour  arrêter  les  malfaiteurs...  Marnie  trouve  de  l'aide  auprès  de  trois
animaux farfelus : un coq fan de yoga, un drôle de zèbre et un chien de garde froussard. Accusés
à  tort  d'être  les  voleurs,  ils  sont  entrainés  dans  une  aventure  poilante  pour  prouver  leur
innocence.
 Espace Images et sons

Buck, Chris DIS
La Reine des neiges 2 / The Walt Disney Company, 2019

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l'apprendre, mais
la  réponse  met  son  royaume  en  danger.  Avec  l'aide  d'Anna,  Kristoff,  Olaf  et  Sven,  Elsa
entreprend un voyage aussi périlleux qu'extraordinaire.
 Espace Images et sons
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Oh, Erick COC
Le Cochon, le renard et le moulin / Folimage, 2019

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d'une colline menacée par un gros nuage noir.
Avant de partir combattre les brumes, le père construit  un moulin à vent pour repousser le
nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du
réconfort et aussi une famille d'adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes
de découvertes surprenantes... A partir de 4 ans.
 Espace Images et sons

Fernandez, Robert VOY
Le Voyage du pélerin / SAJE Distribution, 2019

Chrétien entreprend un long voyage initiatique  depuis la ville  de Corruption jusque vers la
lointaine Cité céleste. Pour parvenir à son but, il devra traverser de nombreuses épreuves et
déjouer les pièges du maléfique Apollyon. Une aventure épique, fidèlement adaptée du chef-
d'œuvre de John Bunyan...
 Espace Images et sons

Münchow-pohl, Ute Von ECO
L'école des lapins / ARTE Editions, 2017

Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour lapins aux méthodes un
peu "anciennes". C'est pourtant là qu'est gardé l'œuf de Pâques en or convoité par une famille
de renards rusés qui chercher à s'en emparer. Avec l'aide de l'adorable Emmy et grâce aux
leçons de Madame Hermione, experte en arts martiaux, Max apprendra l'art de la magie des
lapins  de  Pâques  et  découvrira  le  sens  de  l'amitié.  Mais  pourra-t-il  sauver  la  tradition  de
Pâques avec l'aide de ses nouveaux amis ?
 Espace Images et sons

Jean-Marie, Olivier LUC
Les Nouvelles aventures de Lucky Luke - La Diligence / Citel vidéo, 

L'épisode "La Diligence" suivi  de "Hors-la-loi",  "le Pied-tendre",  "Des rails  sur la prairie",
"Les Daltons dans le blizzard" et "En remontant le Mississippi"
 Espace Images et sons

Hardy, Trevor MAN
Mango / Septième Factory, 2019

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la mine locale.
Joueur de football  doué,  son rêve  est  de participer  à la  Coupe du Monde.  Mais  quand un
gangster menace de s'accaparer la mine et ruiner la ville,  Mango doit trouver un moyen de
protéger sa famille et de réaliser son rêve.
 Espace Images et sons

Maistre, Gilles de MIA
Mia et le Lion Blanc / Studio Canal, 2018

Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans
la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur
et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia
découvre  alors  le  secret  que  cache  la  ferme  :  son  père  vend  les  lions  à  des  chasseurs  de
trophées. Mia n'aura désormais qu'une obsession : sauver Charlie, à tout prix.
 Espace Images et sons
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