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Jeune
Album

Baum, Gilles (1975 - ...) E BAU
Allez mémé ! / Amaterra, DL 2020

Une grand-mère a décidé que sa petite-fille devait apprendre à faire du vélo sans roulettes. Elle ne
lui laisse pas le choix. Après plusieurs chutes et une rébellion : Les mains sur le guidon, le regard
sur l'horizon, je serre les dents... Et je relance la machine ! Qui grince, qui tangue, mais qui roule !
Derrière moi, j'entends Mémé qui m'applaudit. Cela me donne une force extraordinaire ! Les mains
de Mémé, c'est comme deux ailes dans mon dos. La nuit suivante, l'enfant réfléchit aux larmes dis-
crètes qu'elle a vu couler sur les joues de sa grand-mère, et elle comprend. À son tour, elle lui ap-
prendra à faire du vélo sur la vieille byciclette de son grand-père, avec des roulettes.
 Espace jeunesse 1

Élo E ÉLO
Bien rangés à la maison / Sarbacane, DL 2020

Voici un livre au concept original pour jouer à bien ranger (ou déranger) la maison ! Chaque pièce
(la cuisine, le salon, la salle de bains, la chambre, le sous-sol) fait l'objet d'une grande double page
aux couleurs attirantes, qui fourmille d'objets. Mais tous ne sont pas à leur place ! Il y a même ici
ou là, quelques intrus… comme un serpent dans la cuisine ou une vis dans la boîte à bijoux de la
salle de bains. Une encoche sur le côté permet de faire tourner facilement un disque pris entre les
pages cartonnées et, en huit tours, de trouver la bonne combinaison, tandis que les objets appa-
raissent dans une dizaine de trous par page – ou de jouer à tout chambouler, sens dessus dessous et
emplacement farfelu bienvenu !
 Espace jeunesse 1

Nadja E NAD
Chien Bleu / Ecole des loisirs, DL 2020

Etrange et familier, tutélaire et sauvage, ce chien immense et bleu avait gagné la confiance de
Charlotte au premier regard de ses yeux verts émeraude. Mais pour vaincre les réticences de ses
parents, il allait falloir davantage : toute une aventure. Chien Bleu reparaît en habit de fête, sur son
trente-et-un, assorti d'un dossier exceptionnel où Nadja livre ses confidences sur sa technique et la
genèse de l'album. Une édition collector comme un livre d'art, pour les inconditionnels de Chien
Bleu (et leurs enfants) Un cahier inédit présentant les croquis et travaux préparatoires de Nadja
 Espace jeunesse 1

Giordano, Philip (1980 - ...) E GIO
Dans le ciel, sous la mer / Seuil, DL 2020

 Espace jeunesse 1

Andréadis, Ianna (1960 - ...) E AND
Du glacier au torrent, histoires de l'eau / Grandes personnes, DL 2020

Découvre l'eau dans tous ses états, tout autour du monde ! Des glaciers aux torrents, de la rivière à
la mer, du brouillard au givre, de l'écume aux nuages...
 Espace jeunesse 1
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Huguet, Séverine E HUG
En cas d'attaque / Talents hauts, DL 2020

Dans un bois reculé vivait toute une armée. Elle habitait un château qui n'avait jamais été attaqué,
si bien que plus personne ne se souciait vraiment de le protéger. Seule une chevalière se préparait,
en cas d'attaque, tandis que les troupes préféraient faire la sieste. À défaut d'entraînement militaire,
la chevalière décida de faire de son armée, l'armée la mieux formée à paresser, déplier des chaises
longues, jouer de la musique et suspendre des hamacs... Lorsqu'un matin, l'ennemi apparut au loin,
ce fut la panique : les troupes pensaient être incapables de se battre, mais la chevalière leur expli-
qua avec calme qu'ils allaient faire comme d'habitude, et la plus étrange des batailles s'engagea.
Chaises longues et parasols entravèrent la progression des ennemis, tambours et trompettes les
rendirent sourds et une forêt de hamacs les arrêta. La chevalière fut portée en triomphe et proposa
un nouvel exercice pour fêter la victoire : une bataille d'oreillers !
 Espace jeunesse 1

Giordano, Philip (1980 - ...) E GIO
En été, en hiver / Seuil, DL 2020

 Espace jeunesse 1

Bonnet, Rosalinde (1978 - ...) E BON
La fée sous mon lit / Didier, 2020

Sous mon lit, vit une fée. Aujourd'hui elle est malade et elle m'a demandé de la remplacer... Mais ce
n'est pas une mince affaire ! Il faut bâtir une maison d'hiver pour le roi de la forêt, inviter la licorne
à boire le thé, construire une frégate pour les pirates, préparer le bain du dragon...  la fin de la
journée, c'est le bazar dans toute la maison. Heureusement, tout le monde va m'aider à ranger,
même mes parents !
 Espace jeunesse 1

Andréadis, Ianna (1960 - ...) E AND
La fourmi et le paresseux, histoires de la forêt lointaine / Grandes personnes, DL 2020

Loin d'ici, la forêt tropicale du Costa Rica bruisse de mille bruits. Lève la tête et observe le toucan
au bec multicolore, un paresseux accroché à un arbre, le perroquet rouge jaune et bleu, un minus-
cule colibri, le quetzal émeraude resplendissant...
 Espace jeunesse 2

Morris, Richard T. (1969 - ...) E MOR
La grande glissade de l'ours / Albin Michel, DL 2020

Un beau jour, l'Ours, un brin trop curieux, s'approche d'une rivière et... craac ! tombe à l'eau !
S'agrippant avec difficulté à un rondin bancal, il commence à dévaler le courant... et s'apprête à
faire la rencontre de drôles d'animaux. Attention, risques d'éclaboussures !
 Espace jeunesse 1

Rascal (1959 - ...) E RAS
La montagne à la mer / Ecole des loisirs, 2020

 Espace jeunesse 1

Lallemand, Orianne (1972 - ...) E LAL
La petite dame / P'tit Glénat, DL 2020

Un conte moderne autour de la solitude, de la vieillesse et de la ville, qui fera réfléchir petits et
grands ! Une ville, un immeuble, des familles et une vieille femme... Dans le fourmillement inces-
sant de la ville et de la vie, la petite dame se sent bien seule. Et les enfants du voisinage s'inter-
rogent : que faisait-elle lorsqu'elle était plus jeune ? Etait-ce une princesse, une danseuse ou pire...
une sorcière ?! Un conte moderne autour de la solitude, de la vieillesse et de la ville, qui fera réflé-
chir petits et grands.
 Espace jeunesse 1
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Fu, Wen zheng E FU
Lapilli et le tissu fleuri / Bayard, DL 2020

Lapilli la pie, aussi discrète de caractère que d'apparence, se sent bien seule dans la forêt.Un jour
pourtant, un éléphant, puis bien d'autres animaux lui demandent de leur fabriquer, qui une chemise,
qui une jupe, qui une écharpe. N'écoutant que son bon coeur, et au rythme d'une petite chanson,
Lapilli puise dans son grand tissu fleuri pour couper et coudre de quoi faire plaisir à tout le monde.
Peu à peu le grand tissu diminue mais la place que Lapilli occupe dans le coeur des animaux, gran-
dit, grandit...
 Espace jeunesse 1

Heitz, Bruno E HEI
L'arrière-arrière-petit-fils de Barbe-Bleue / Genévrier, DL 2020

L'arrière-arrière-petit-fils de Barbe-Bleue aimerait bien que l'on oublie les méfaits de son terrible
ancêtre. Pour cela, il décide de faire disparaître tous les livres qui racontent cette histoire. TOUS
les livres ? Y parviendra-t-il ?
 Espace jeunesse 1

Pennart, Geoffroy de (1951 - ...) E PEN
Le dîner d'Igor / Kaléidoscope, DL 2020

Je suis Igor, le grand loup gris, et j'ai un solide appétit ! Que vais-je manger pour le dîner ? Je n'en
ai pas la moindre idée...
 Espace jeunesse 1

Davies, Benji E DAV
Le flocon de Noëlle / Milan, DL 2020

C'est l'histoire d'une petite fille qui rêve de neige à Noël, d'un flocon qui rêve de se poser sur le plus
beau des sapins, et de voeux exaucés, grâce à la magie de Noël !
 Espace jeunesse 1

Turcotte, Élise (1957 - ...) E TUR
Le lac des singes / La Martinière, DL 2020

Les jours de fatigue, ma mère dit des mots à l'envers. Les animaux deviennent des arimaux, un sac
de linge se transforme en lac de singes. Et moi, Pilou, je deviens Loupi, et parfois, le soir venu, je
plonge avec ses mots dans le lac merveilleux de la nuit.
 Espace jeunesse 1

Bravi, Soledad (1965 - ...) E BRA
Le raton laveur qui ne voulait pas se laver / Ecole des loisirs, DL 2020

Tous les soirs, Raton se cache pour que sa maman ne l'emmène pas se laver. Un jour, Maman en a
assez de courir après son petit Raton et décide de le laisser sale. Raton est ravi, mais petit à petit,
les inconvénients commencent à se faire sentir...
 Espace jeunesse 1

Misslin, Sylvie (1963 - ...) E MIS
Les chiffres font leur numéro / Amaterra, DL 2017

L'enfant se familiarise avec les chiffres en s'amusant. À chaque double page, un chiffre personnifié,
drôle et expressif, fait un numéro de cirque. Six questions demandent à l'enfant de se plonger dans
un univers vivant, coloré et amusant. Ces questions portent sur le chiffre de la double page, mais
aussi sur des notions apprises à l'école  maternelle  :  dessus/dessous, près/loin,  premier/dernier,
plus/moins, grand/petit...
 Espace jeunesse 1
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Guettier, Bénédicte (1962 - ...) E GUE
Les rêves de Trotro / Gallimard, DL 2012

Un album pop-up animé dans lequel l'âne Trotro voyage au pays des rêves : il chevauche le pied de Lili,
fait des loopings dans le ciel avec un avion, fait la fête dans le ventre d'une baleine, part à l'assaut d'un
gâteau gigantesque et échappe à un dinosaure, avant de se réveiller sous sa couette et de bondir hors de
son lit.
 Espace jeunesse 1

Bertier, Anne (1956 - ...) E BER
L'imagier de l'hiver / MeMo, DL 2020

La niege, le froid, la luge, le chocolat, les guirlandes, les jeux au chaud, les petits gâteaux, les graines
pour oiseaux... J'aime infiniment l'hiver !
 Espace jeunesse 1

Aubinais, Marie E AUB
L'imagier du bain de Petit Ours brun / Bayard, 2003

Cet imagier présente des jouets et des objets familiers pour la toilette à l'heure du bain : le savon, le
gant de toilette, le peignoir de bain, le peigne, etc. Lorsque l'heure du bain arrive, Petit Ours Brun sait
comment faire.
 Espace jeunesse 1

Perret, Delphine (1980 - ...) E PER
Louise ou l'enfance de Bigoudi / Fourmis rouges, DL 2020

Forcée de déménager et de quitter les champs verts de sa campagne natale, Louise se retrouve bon gré
mal gré dans un appartement, au cœur d'une ville bouillonnante qui n'est pas sans rappeler New York.
Rien n'est plus comme avant pour Louise qui ne parvient pas à se faire à son nouvel environnement, jus -
qu'au jour où elle fait la connaissance d'Ella, une camarade de classe qui lui apprendra à goûter aux
petits plaisirs de la grande ville.
 Espace jeunesse 1

Roger, Marie-Sabine (1957 - ...) E ROG
Ma cabanamoi / Seuil, DL 2020

Un jour, je me ferai une cabane. Ce sera ma cabanamoi. La cabane de Noah. Je la construirai tout seul,
dans ce très très gros arbre.
 Espace jeunesse 1

Guasti, Gaia (1974 - ...) E GUA
Ma magie à moi / Nathan, DL 2020

Un album tendre qui dépeint le monde magique des tout-petits. Le matin, le soleil se lève pour moi. La
vache m'a fait du lait, le boulanger du pain. Grâce à moi, la maison est toujours pleine de lumière. Si je
suis triste, le chat ronronne pour moi. Si j'appelle, une voix me répond toujours. Le soir, j'éteins le soleil
et j'allume les étoiles, et le monde disparaît... jusqu'au lendemain. Tout ça, c'est ma magie à moi.
 Espace jeunesse 1

Rascal (1959 - ...) E RAS
Mes beaux sapins / Pastel, DL 2020

Demain, nous fêterons Noël ! Il est grand temps d'aller chercher notre sapin dit Grand Chien.
 Espace jeunesse 1

Hanaor, Cigalle E HAN
Miss Mouche / Nathan, DL 2020

Mouche s'entraîne à virevolter dans son coin, mais Merle et les autres oiseaux ne cessent de l'inter-
rompre pour lui donner leur avis. Et si la meilleure façon de voler, c'était la sienne ?
 Espace jeunesse 1
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Tawa, Kouam (1974 - ...) E TAW
Mon pays / Lirabelle, DL 2019

Père, mère, frère, soeur, chacun se souvient du pays, son pays...
 Espace jeunesse 1

Lévy, Didier (1964 - ...) E LÉV
Pepper et Moka / Sarbacane, DL 2020

Depuis qu'ils sont petits, Pepper et Moka se comparent sans cesse. Ils attendent le bon moment
pour se battre et déterminer qui est le plus fort. À force de surenchère, ils deviennent l'ours gris et
l'ours brun les plus monstrueux de la forêt ! Un matin, ils se retrouvent seuls dans la clairière…
L'heure du combat tant attendu a enfin sonné ! Mais dans la bataille, ils mettent en danger un petit
chamois : alertés par ses cris, chacun se précipite à sa rescousse ! Ils se bousculent et se battent en-
core, jusqu'à ce que Moka tombe de la falaise et soit sauvé de justesse par… Pepper.
 Espace jeunesse 1

Giordano, Philip (1980 - ...) E GIO
Quand le soleil se lève, quand se lève la lune / Seuil, DL 2020

 Espace jeunesse 1

Montanari, Eva E MON
Regarde, Papa / Magnier, DL 2020

Papa ours est bien trop absorbé par son téléphone portable pour regarder ce qui se passe autour
de lui... Pourtant, un cirque arrive en ville !
 Espace jeunesse 1

Vanden Heede, Sylvia E VAN
Renard & lapine : Rangement de printemps / Agrume, DL 2020

C'est le printemps, Lapine a décidé de se lancer dans un grand rangement. Renard, lui, préfère gri-
gnoter des gâteaux. Arrive Hibou qui pousse un gros carton rempli de vieux habits. Voilà qui offre
une activité plus amusante : se déguiser. Renard se déguise en chevalier, Lapine en pirate. Quant à
Hibou, il se met un bol sur la tête pour se faire un casque. Mais Renard n'est pas d'accord : c'est
son bol ! Le ton monte, mais Lapine réussit à réconcilier les deux amis. Finalement, Hibou échange
ses vêtements contre les objets que Lapine voulait s'employer à ranger.
 Espace jeunesse 1

Zullo, Germano E ZUL
Roberto & Gélatine : Cache-cache / Joie de lire, 2020

Comment inviter un grand frère à une partie de cache-cache, alors qu'il est plongé dans une lecture
passionnante ? Gélatine a plus d'un tour dans son sac !
 Espace jeunesse 1

Ciraolo, Simona E CIR
Si l'hiver arrive, dis-lui que je ne suis pas là / Pastel, DL 2020

Il n'y a rien de mieux que l'été. Mais ma soeur a une grande nouvelle... L'hiver arrive !
 Espace jeunesse 1

Prasadam-Halls, Smriti E PRA
Super potes / Sarbacane, DL 2020

Ours et Ecureuil  sont amis. Super potes. C'est simple : Ecureuil  ne peut pas faire un pas sans
qu'Ours le suive. Pas faire un geste sans qu'Ours fasse pareil. Jusqu'au moment là Ecureuil n'en
peut plus ! Un peu d'air, j'étouffe ! Ours s'en va. Mais bien vite, Ecureuil sent un terrible vide dans
sa vie...
 Espace jeunesse 1
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Giordano, Philip (1980 - ...) E GIO
Sur le sol, sous le sol / Seuil, DL 2020

 Espace jeunesse 1

Mélois, Clémentine (1980 - ...) E MÉL
Tout ce que je sais sur les chats / Seuil, DL 2020

Les chats ont souvent des noms de chat. Ils s'appellent Minouche, Ciboulette ou Félix. Moi, mon
chat s'appelle Georges, parce qu'il ressemble à tonton Georges.
 Espace jeunesse 1

Mélois, Clémentine (1980 - ...) E MÉL
Tout ce que je sais sur les chiens / Seuil, DL 2020

Il y a toutes sortes de chiens partout dans le monde. Moi, mon chien, il s'appelle Bouboule. Bou-
boule et moi, on s'aime.
 Espace jeunesse 1

Baer, Julien (1964 - ...) E BAE
Tout compter ! / Ecole des loisirs, DL 2020

 Espace jeunesse 1

Gibert, Bruno (1961 - ...) E GIB
Toute une vie en chiffres / Actes Sud, DL 2019

Toute une vie, c'est une infinité de chiffres. Par exemple, c'est passer 2 040 jours à l'école. C'est
boire 50 000 litres d'eau, parcourir 49 000 kilomètres à pied et passer 1 tiers de son temps au lit,
soit 30 années...
 Espace jeunesse 1

Dufresne, Rhéa (1971 - ...) E DUF
Un Noël à trois / 400 coups, DL 2017

Cela fait bien longtemps que Gaston, Norbert et Philémon n'avaient pas été réunis pour célébrer
Noël. Mais les préparatifs ne se déroulent pas aussi bien que prévu et rapidement, disputes et re-
proches s'accumulent. Alors que la fête semble gâchée, les souvenirs des bons moments passés en-
semble rapprochent les trois frères qui passent finalement une merveilleuse soirée. Un conte de
Noël drôle et attachant qui nous rappelle que nous sommes tous différents et que cette différence
peut aussi être notre force.
 Espace jeunesse 1

Balandras, Élodie (1981 - ...) E BAL
Un nouveau printemps pour Pépé ours / Didier, 2020

Comme chaque printemps, Petite Ourse se rend chez son pépé. Avec lui, c'est toujours l'aventure !
Mais cette année, Pépé est moins agile pour attraper le miel. Pépé Ours a vieilli, Petite Ourse gran-
dit.
 Espace jeunesse 1

McLaughlin, Eoin E MAC
Un petit bisou ? / Gallimard, DL 2020

 Espace jeunesse 1

Doray, Malika E DOR
Un pull pour te protéger / MeMo, impr. 2020

Dans ce nouvel album, Malika Doray aborde le quotidien des très jeunes enfants. Les gestes de tous
les jours s'enchaînent avec douceur. L'enfant est accompagné des adultes qui prennent soin de lui,
l'entourent et le guident dans sa découverte du monde. De magnifiques papiers japonais habillent
les personnages de ce tendre album.
 Espace jeunesse 1
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Escoffier, Michaël (1970 - ...) E ESC
Va chercher ! / Ecole des loisirs, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Perret, Delphine (1980 - ...) E PER
Vézovèle Tüpoleck / Fourmis rouges, DL 2020

Vézovèle est un extraterrestre qui adore changer de forme et de couleur. Un jour, il ressemble à un
ananas puis l'autre, il se transforme en plante verte. C'est comme ça. Vézovèle est passionné par les
humains. Il va souvent leur rendre visite sur la Terre et, à chaque fois, il en profite pour rapporter
des souvenirs comme des objets, des chansons et des recettes qu'il partage avec ses amis : Yéléna,
le tout petit peuple de Pjozka, Juto et Stoï et surtout Monsieur Clou, l'astronaute avec qui il se pro-
mène dans l'espace, parmi les vastes planètes.
 Espace jeunesse 1

Lloyd, Susannah E LLO
Ce sympathique monsieur renard / Kimane, 2020

Lorsque Monsieur Renard arrive au Bal annuel des amis de la forêt, les invités sont un peu inquiets
: ils ont entendu des rumeurs alarmantes sur les renards et leur appétit. Mais ils sont vite rassurés :
Monsieur Renard est devenu végétarien et se révèle être un invité très sympathique ! En fait, on
pourrait même dire qu'il est terriblement sympathique...
 Espace jeunesse 1

Payen, Mathilde (1990 - ...) E PAY
Les animaux de Palm Springs / Agrume, DL 2020

En plein désert  américain,  dans la ville  de Palm Springs, un coyote s'ennuie et  rêve de sa vie
d'avant, quand il était le leader des Lonely Cactus, un groupe de rock constitué d'une belle bro-
chette d'animaux sauvages. Un jour, une nouvelle inattendue vient le tirer de sa torpeur : Elvis, le
king du rock, est à Palm Springs pour composer un nouvel album. Notre coyote fomente un super
plan : s'introduire dans la villa d'Elvis pour lui voler ses chansons et partir les jouer à Las Vegas...
 Espace jeunesse 1

B.D. : Manga et manhua
Kuwabara, Taku (1985 - ...) BD DRI
Drifting dragons : 2 / Pika, DL 2020

Le Quin Zaza arrive à Quon, une grande ville portuaire accueillant chaleureusement de nombreux
navigateurs. L'heure est au repos pour l'équipage qui profite des joies de la ville entre emplettes,
boissons, retrouvailles et rencontres… Mais dans un autre dragonnier amarré, l'un des dragons
tractés se réveille et sème la panique en ville ! La bête est gigantesque et sa capture improbable…
Mais l'équipage de Quin Zaza ne peut se résoudre à abandonner la ville à son sort et va tenter l'im-
possible…
 Espace jeunesse 1

Koyama, Keiko BD PET
Les petits vélos : 5 / Komikku, DL 2020

Pour augmenter la fréquentation de son magasin, Véloutre tente de lancer un service de location de
vélos... Mais il participe aussi avec des clients à un événement cycliste, le Granfondo, et s'attelle
également à expliquer ce qu'est un critérium dans le monde du cyclisme...
 Espace jeunesse 1
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Sho.t BD SNA
Snack world : 1 / Nobi nobi !, 

Ça, c'est de l'heroic fantasy hyper décontractée !Bienvenue dans le monde délirant de Snack World,
où l'on trouve aussi bien des dragons ancestraux que des aventuriers munis de smartphones ! L'un
d'eux est un jeune garçon nommé Chup, et il est bien décidé à prendre sa prendre sa revanche sur
le Sultan Vinaigre, l'homme d'affaires sans scrupules responsable de la mort de sa mère ! Mais en
attendant, il se lance un autre défi : conquérir le cœur de la belle et capricieuse princesse Melonia.
Pour y parvenir, il n'hésitera pas à entraîner ses compagnons dans des aventures aussi périlleuses
que rocambolesques et à affronter des créatures directement sorties de la mythologie ! On va cro-
quer du méchant !
 Espace jeunesse 1

Sho.t BD SNA
Snack world : 2 / Nobi nobi !, DL 2020

Goûtez à l'heroic fantasy hyper décontractée ! Dans ce second volet toujours aussi déjanté que le
premier, Chup et ses compagnons sont aux prises avec un adversaire redoutable  : Calciplume le
phénix ! Parviendront-ils à lui arracher la fameuse Immortalithé, un remède aux propriétés aussi
inattendues que terrifiantes  ? Lorsque la princesse Melonia est victime d'un enlèvement, la joyeuse
bande d'aventuriers ne se fait pas prier pour voler à son secours. C'est à cette occasion qu'elle
croise la route d'un beau jeune homme nommé Ristretto, qui semble connaître Chup depuis long-
temps... L'ultime combat contre le Sultan Vinaigre aura peut-être lieu plut tôt que prévu !On va cro-
quer du méchant !
 Espace jeunesse 1

Horii, Yū BD SOU
Soupinou : 1 / Komikku, DL 2020

Dans la campagne finlandaise, Tina et Nicolas tiennent un magasin de soupes qui fait fureur. Un
jour, une boule de poils blancs entre dans leur maison par la fenêtre et se transforme plus tard en
un petit être trop mignon !
 Espace jeunesse 1

Bande dessinée
Stedho, Steven Dhondt dit (1974 - ...) BD ADA
Adam Quichotte : les spaghettis de papy Pierre / Jungle, DL 2020

Adam est un aventurier, un vrai ! Un beau jour, il part pour une destination inconnue avec un chat
pour fidèle compagnon. Il court, grimpe, trébuche, fait la culbute et tombe, à la découverte du vaste
monde : il vit sa première grande aventure.
 Espace jeunesse 1

Hautière, Régis BD SPE
Aventure des Spectaculaires (3) : Les spectaculaires prennent l'eau / Rue de Sèvres, 2018

Alors qu'une crue de la Seine sans précédent entraîne l'inondation de quartiers entiers de la capi-
tale, un mystérieux scélérat en profite pour piller banques et musées. Le préfet Lépine demande
l'aide des Spectaculaires, mais la tâche se révèle plus ardue que prévu.
 Espace jeunesse 1

O'Neill, Katie BD ONE
Le cercle du dragon-thé / Bliss éditions, DL 2020

Greta, apprentie forgeronne, découvre une petite créature perdue sur la place du marché. En rame-
nant le dragon-thé chez lui, elle va rencontrer les deux propriétaires du salon de thé : Hesekiel et
Erik. Ces derniers vont alors l'initier à l'art délicat du soin des dragons-thé.
 Espace jeunesse 1
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Christ, James (1980 - ...) BD ZIN
Les zindics anonymes : mission 2 / Dupuis, DL 2020

Tom et Lilia attendent leur ami Clément devant le cinéma, mais il ne viendra pas : son frère Bap-
tiste est dans le coma, après avoir sauté d'un pont. Clément refuse de croire à une tentative de sui-
cide. Il est temps pour les Zindics Anonymes de reprendre du service !
 Espace jeunesse 1

Romat, Catherine BD LIN
Linette (3) : Copain de jardin / Ed. de la gouttière, DL 2020

Dans  la  tête  de  Linette,  il  y  a  un  jardin,  un  grand arbre,  une  maison-champignon,  une  pelle
GEANTE, un ballon indomptable... et un drôle de copain qui trotte, qui trotte !
 Espace jeunesse 1

Cavallaro, Mike BD NIC
Nico Bravo et le chien d'Hadès / Kinaye, DL 2020

"Je trouve que l'auteur m'a attribué un peu trop d'embonpoint et que j'aurais pu jouer un rôle plus
important, mais sinon, cette BD est cool." - Zeus, roi des dieux grecs. "Si cette BD avait été une
personne, on se serait affrontés ! Et alors, on serait devenus les meilleurs amis ! Et puis, ensemble,
on aurait défié d'autres personnes !!! " - Beowulf guerrier légendaire. Un problème ? A la boutique
céleste de Vulcain, vous pourrez trouver toutes sortes de produits magiques pour redresser la situa-
tion. Le personnel expérimenté un enfant qui s'appelle Nico, Lula le sphinx et Buck la licorne met
tout en oeuvre pour offrir "un service légendaire et ses compétences dans tous les domaines du
mystérieux". Mais le monde de Nico va être complètement chamboulé par l'arrivée d'une nouvelle
cliente : Eowulf, la descendante haute comme trois pommes de Beowulf, le chasseur de monstres.
Déterminée à reprendre l'entreprise familiale, cette aspirante guerrière a l'intention de tuer Cer-
bère, l'effroyable chien à trois têtes d'Hadès. Mais il y a juste un petit problème : seul Cerbère peut
retenir les hordes de l'Enfer d'envahir le monde des vivants. Nico pourra-t-il empêcher Eowulf de
déclencher une apocalypse zombie ?
 Espace jeunesse 1

Bloch, Serge (1956 - ...) BD SAM
Samsam (5) : Cha majechté, Marchel 1er / Bayard, DL 2020

SamSam aime la planète March, c'est une si jolie planète ! Mais elle abrite malheureusement Mar-
chel 1er, le roi des marchiens ! Il est casse-pied, jaloux, colérique, capricieux... et SamSam adore
lui faire des farces !
 Espace jeunesse 1

Bloch, Serge (1956 - ...) BD SAM
Samsam (6) : Bêtises supersoniques / Bayard, DL 2020

SamSam est un superhéros cosmique, ça c'est sûr. Pour autant, il n'est pas parfait ! Il lui arrive de
faire des bêtises... supersoniques ! Avec ses amis, il aime bien commander, se fâcher ou bouder...Et
comme il est encore petit, il doit parfois se battre contre ses pires ennemis : les pipiolis et le croco-
chemar !
 Espace jeunesse 1

Jost, Alain (1955 - ...) BD SCH
Schtroumpfs (38) : Les Schtroumpfs et le vol des cigognes / Lombard, DL 2020

Depuis très longtemps, les cigognes transportent les Schtroumpfs lors de leurs déplacements loin-
tains. Cette fois encore, trois d'entre elles se dévouent pour conduire une délégation de Schtroumpfs
chez le mage Homnibus à l'occasion de son anniversaire. Mais, pour le retour, les cigognes d'habi-
tude si ponctuelles ne sont pas au rendez-vous...
 Espace jeunesse 1
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Di Gregorio, Giovanni BD SOE
Soeurs Grémillet (1) : Le rêve de Sarah / Dupuis, DL 2020

Etre soeurs, ce n'est jamais facile. Mais quand on est aussi différentes que Sarah, Cassiopée et Lu-
cille, c'est la folie ! L'une est bouleversée par des rêves récurrents, l'autre vit la tête dans les étoiles,
la troisième passe le plus clair de son temps avec son chat. Jusqu'au jour où elles tombent sur une
mystérieuse photo de leur maman enceinte.
 Espace jeunesse 1

Vehlmann, Fabien (1972 - ...) BD SPI
Super groom (1) : Justicier malgré lui / Dupuis, DL 2020

A piori ça semblait une excellente idée... Créer le faux super-héros SuperGroom pour faire le buzz
et ainsi relancer les ventes du magazine Spirou, il fallait y penser, non ?
 Espace jeunesse 1

Pog (1977 - ...) BD TRA
Trappeurs de rien (5) : La mine des anciens / Ed. de la gouttière, DL 2020

La vie de trappeur demande beaucoup de compétences,  il  faut avoir un oeil  de lynx,  être rusé
comme un renard et ne surtout pas passer pour une poule mouillée !
 Espace jeunesse 1

Dav (1979 - ...) BD DAV
Sous les arbres (2) : Le frisson de l'hiver / Ed. de la gouttière, DL 2020

L’hiver est rude… surtout pour un renard frileux et maladroit qui se prend sans cesse les pieds
dans son écharpe trop longue. Alors, même quand le cœur se réchauffe à la vue d’une belle re-
narde, l’on préfère rester seul que de risquer le ridicule...
 Espace jeunesse 1

Conte
Durant, Alan (1958 - ...) C SOU
La soupe aux piquants de porc-épic / Circonflexe, DL 2020

Après un long voyage sans manger, Noko le porc-épic aperçoit au loin un village et s'empresse de
s'y rendre. Mais les habitants y sont méfiants et invoquent divers prétextes pour ne pas le nourrir.
Noko décide alors de préparer une soupe aux piquants et se fait passer pour le cuisinier du roi.
L'attitude des habitants change instantanément...
 Espace jeunesse 1

Bayle-Labouré, Geneviève C BAY
Le souci de la souris / Lirabelle, DL 2019

Ce matin, la souris s'est découvert un trou en bas du dos. Elle n'avaitjamais vu ça. Il faut le re-
coudre tout de suite...
 Espace jeunesse 1

Cantin, Marc (1967 - ...) C CAN
N'est pas singe qui veut ! : d'après la tradition colombienne / Père castor, DL 2020

Gordo le caïman rêve de manger Maca, la matriarche des singes. Un jour, il entend l'ours Osito de-
mander à être leur ami. "Nous ne jouons qu'avec les singes !" lui répond Maca. Le caïman va alors
voir une chamane pour être transformé en singe...
 Espace jeunesse 1
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Ivanovitch-Lair, Albéna (1963 - ...) C ARB
Onomorombonga / Gautier-Languereau, DL 2020

Dame Tortue part à la recherche d'un arbre magique capable de donner ses fruits et nourrir toute
la région menacée par la sécheresse.Il lui faut pour cela prendre la route et surtout ne jamais ou-
blier le nom de cet arbre sans quoi il ne donnera pas de fruits. Tout le long du chemin, elle ne cesse
de répéter ce nom si étrange: Onomorombonga. Au cours de son aventure, elle croise différents
animaux si pressés de découvrir cet arbre à la place de la petite tortue qu'ils vont tous se précipiter
et se cogner la tête contre un obstacle. Bong ! Eux qui voulaient arriver avant Dame Tortue, c'est
perdu : impossible de se souvenir de ce mot si compliqué !Mais Dame Tortue continue et avec per-
sévérance, calme et courage, elle parvient jusqu'à l'arbre qui offre ses trésors à tous les habitants
de la savane.
 Espace jeunesse 1

Documentaire
Attik, Morad J 001.6 ATT
25 défis pour coder avec Scratch 3 pour les kids / Eyrolles, DL 2019

Apprends à programmer en entrant dans le monde magique de Scratch 3 et relèves ces 25 défis de
difficulté croissante, classés en défis simples et avancés.
 Espace jeunesse 2

Fronty, Aurélia (1973 - ...) J 841 BIE
Bienvenue en poésie : 30 poèmes pour ta naissance / Rue du monde, DL 2020

Tu viens de naître et voici déjà ton premier livre de poèmes. Il te souhaite la bienvenue sur cette
terre de découvertes et d'étonnements...
 Espace jeunesse 2

Gifford, Clive (1966 - ...) J 612 GIF
Ça pue ! : tout sur les odeurs / La Martinière, DL 2020

Tes pieds peuvent produire jusqu'à 500 millilitres de sueur par jour. En un mois, tes pets peuvent
dégager assez de gaz pour gonfler plus de vingt ballons de baudruche. Découvre tout ce qu'il te faut
savoir sur les mauvaises odeurs, les effluves et les puanteurs...
 Espace jeunesse 2

Hefez, Serge (1955 - ...) J 152.4 HEF
C'est quoi l'amour ? : le petit livre pour parler de l'amour et des amoureux / Bayard, DL 2020

Qu'on en rêve, qu'on le vive ou que cela nous fasse peur, l'amour est universel ! Depuis que l'on est
bébé, on ressent de l'amour pour ses parents, sa famille... Mais un jour, on découvre un sentiment
nouveau : on tombe amoureux. On ressent alors quelque chose de très fort en nous qui peut nous
rendre heureux ou malheureux. L'amour suscite chez les enfants beaucoup de questions, parfois as-
sez embarrassantes,  auxquelles les adultes ne trouvent pas toujours de réponses.Avec des mots
justes, sans se dérober, les auteurs répondent avec délicatesse à une trentaine de vraies questions
d'enfants. Ce petit livre leur permet de comprendre le grand mystère qu'est l'amour, les bouleverse-
ments qu'il provoque en chacun, et les aide à aborder plus sereinement la période de l'adolescence.
- C'est quoi l'amour en vrai ? À quoi ça sert ?- Est-ce qu'un bébé peut être amoureux ?- Comment
tombe-t-on amoureux ?- Pourquoi les autres rigolent de nous quand on est amoureux ?- Peut-on
mourir d'un chagrin d'amour ?- Que ressent-on quand on est amoureux ?- Est-ce qu'on peut être ai-
mé si on n'est pas beau ?- Pourquoi on dit que c'est beurk l'amour ?- Pourquoi les parents font
l'amour ?- Comment on fait les bébés ?- Est-ce que les parents s'aiment pour toute la vie ?- Est-ce
qu'une fille peut tomber amoureuse d'une autre fille (ou un garçon d'un autre garçon) ?- Pourquoi
on ne s'aime pas tous sur Terre ?
 Espace jeunesse 2
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Merle, Sandrine J 391 MER
Coiffes et parures / Palette, DL 2020

La tête et les cheveux ont toujours été un support d'ornement. Qu'elles soient serties de pierres pré-
cieuses, composées d'une fleur cueillie ou d'un simple tissu, les coiffes et les parures agrémentent
une tenue, la valorisent et, bien souvent, sont chargées de symboles.
 Espace jeunesse 2

Launay, Julien J 001.6 LAU
Créer des applis avec App Inventor : dès 13 ans / Eyrolles, DL 2020

App Inventor est un outil gratuit, utilisable en ligne ou téléchargeable, qui permet de créer des ap-
plications pour smartphones et tablettes Androïd. Ne nécessitant aucun prérequis, ce livre illustré
vous explique comment concevoir vos propres applis.
 Espace jeunesse 2

Gautier, Justine J 641.8 GAU
Cuisine des bois et des forêts / Magnier, DL 2020

50 recettes simples et variées pour apprendre à cuisiner les plantes, fleurs et fruits sauvages au fils
des saisons.
 Espace jeunesse 2

Ousset, Emmanuelle J 574.5 OUS
J'agis pour ma planète / Père castor, DL 2020

Découvre les dangers qui menacent notre planète, mais aussi tous les petits gestes que tu peux faire
au quotidien pour en prendre soin.
 Espace jeunesse 2

Shulman, Mark (1962 - ...) J 351 SHU
Je vote ! : je choisis ! / Seuil, DL 2020

Choisir, voter pour quelque chose, élire quelqu'un, c'est avant tout comprendre qu'on a le choix,
une voix à porter, un rôle à jouer.
 Espace jeunesse 2

Morvan, Françoise (1958 - ...) J 841 MOR
La berceuse du marchand de sable et autres chansons douces / MeMo, 2020

Une brassée de chansons douces pour retrouver comme en rêve, à la suite du marchand de sable, la
poésie mystérieuse des contes.
 Espace jeunesse 2

Guiller, Audrey J 152.4 GUI
La confiance en soi / Milan, DL 2020

Pourquoi parfois je me sens nul(le) ? Comment on sait qu'on a confiance en soi ? Est-ce que c'est
grave de se tromper ? Comment ne plus avoir peur de parler devant tout le monde ? Un ouvrage
pour tous les enfants, ceux qui ont confiance en eux et ceux qui doutent d'eux, et en souffrent.
 Espace jeunesse 2

Morvan, Françoise (1958 - ...) J 841 MOR
La gigue du père Fouettard et autres chansons atroces / MeMo, 2020

Une brassée de chansons d'une férocité joyeuse où le père Fouettard et le père Lustucru, le Cro-
quemitaine et la fée Carabosse viennent se joindre en une gigue endiablée.
 Espace jeunesse 2
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Brouillette, Daniel (1978 - ...) J 155.5 BRO
La masturbation ne rend pas sourd ! : un regard différent sur l'adolescence, la puberté et la sexualité
chez les garçons / Kennes, DL 2020

Quelques questionnements de garçons auxquels ce guide tente de répondre avec un maximum de
doigté et un peu de folie. Parce qu'avec les sujets tabous abordés dans ce livre, il faut bien s'amuser
un peu.
 Espace jeunesse 2

Laurans, Camille J 152.4 LAU
La peur / Milan, DL 2020

Quand le chien montre ses dents en grognant, Yanis voudrait partir en courant ! Pourquoi le coeur
bat-il fort quand on a peur ?Est-ce que les adultes ont peur, eux aussi ? Et qu'est-ce que ça veut
dire, avoir le trac ? Avec Yanis, découvre à quoi sert cette émotion !
 Espace jeunesse 2

Garoux, Claire J 641 GAR
L'alimentation / Milan, DL 2020

Tess n'aime pas les betteraves, mais sa copine Mia adore ça ! Pourquoi a-t-on des goûts si diffé-
rents ? Avec Tess découvre le rôle des aliments et le plaisir d'être gourmand.
 Espace jeunesse 2

Guibert, Françoise de (1970 - ...) J 599 LAM
Lama mania / La Martinière, DL 2020

A la fois drôle et mystérieux, mignon et atypique, le lama est un animal à la personnalité et au
charme hors du commun.
 Espace jeunesse 2

Godard, Philippe (1959 - ...) J 980 AMA
L'Amazonie racontée aux enfants / La Martinière, DL 2020

Plus grande forêt de la planète, l'Amazonie est un décor hors norme, sauvage et mystérieux. Partez
à la rencontre de ses aras multicolores, de sa canopée éclatante et de son fleuve emblématique...
Un vibrant hommage au poumon vert de la planète, aujourd'hui dangereusement menacé.
 Espace jeunesse 2

Vially, Anaïs J 752 VIA
Le monde des couleurs / Circonflexe, DL 2020

Paysages, plantes, animaux, roches... les couleurs sont partout et ont une influence directe sur nos
vies à travers les émotions qu'elles font naître ou les messages qu'elles portent.
 Espace jeunesse 2

Ledu, Stéphanie (1966 - ...) J 616 LED
Le rhume / Milan, DL 2019

Atchoum ! On éternue, on a le nez qui coule... Est-ce le rhume ?Être enrhumé, ce n'est pas drôle,
mais ce n'est pas grave, on en guérit vite !Un livre pour comprendre cette maladie et apprendre les
bons gestes pour l'éviter.La collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et ac-
compagnent les enfants dans leur découverte du monde.
 Espace jeunesse 2

Fougerolle, Cédric de J 909 FOU
Le tour du monde des hymnes et devises / Rue des enfants, DL 2020

Les devises et les hymnes nationaux font partie des représentations symboliques d'un pays. Ils per-
mettent aux citoyens de présenter leur patrie au monde et son donc le reflet de leur Histoire aussi
bien que de leur culture.
 Espace jeunesse 2
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Lambilly, Elisabeh de J 909 LAM
Le XXe siècle en BD / Bayard, DL 2020

Cet ouvrage retrace l'histoire du XXe siècle par le biais de la bande dessinée.Certaines BD présentent
des grands personnages : Einstein, Gandhi, Germaine Tillon, Pelée, Mandela, Steve Jobs...D'autres des
aventures singulières ou des grands faits historiques : le Titanic, la découverte du tombeau de Toutan-
khamon, les guerres mondiales, le mur de Berlin, une mission dans l'espace, l'immigration...Les BD,
conçues pour être accessibles aux enfants dès 8 ans, reproduisent fidèlement les éléments de l'époque
qu'elles décrivent. Les illustrations sont réalistes, avec un travail documentaire rigoureux. Les épisodes
auxquels elles donnent vie sont travaillés dans un double objectif : être dynamiques et plaisants à lire
tout en étant représentatifs du sujet qu'ils traitent.Chaque BD est complétée par des pages documen-
taires. Claires, aérées et illustrées, ces pages fournissent au lecteur un complément d'information: elles
permettent de resituer la BD dans son contexte historique et de faire le lien entre les différents sujets
abordés dans l'ouvrage.
 Espace jeunesse 2

Lebrun, Sandra (1972 - ...) J 793 LEB
Les incroyables énigmes de Sherlock Holmes / Larousse, DL 2020

Déduis, calcule, décode, devine… Bref, fais marcher tes méninges  ! En compagnie du célèbre détective
Sherlock Holmes et de toute sa bande.80 énigmes à résoudre pour stimuler ton sens logique tout en
t'amusant  !Devinettes, charades, rébus  ; jeux de calcul  ; messages codés  ; grilles et jeux de mots  ;
jeux d'observation… Avec toutes les solutions à la fin du livre.
 Espace jeunesse 2

Daugey, Fleur (1979 - ...) J 591.5 DAU
Les papas animaux / Actes Sud, DL 2020

Protéger, jouer, éduquer, nourrir...il n'y a pas que chez les êtres humains que les pères sont importants.
Sur terre, dans les arbres, dans l'eau ou dans les airs, nombreux sont les mâles du règne animal qui
s'investissent dans la vie de leurs petits.
 Espace jeunesse 2

Fagundez, Kathie J 152.4 FAG
L'imagier qui rend heureux / Nathan, DL 2019

Apprendre à être heureux, ça commence tout petit ! 8 doubles pages pour apprécier les petits bonheurs
du quotidien : 1.Sais-tu quand tu es heureux ? 2.Ce qui te fait rire : les chatouilles, les bêtises... 3.Ce
qui te donne de la fierté : faire de la trottinette.. 4.Ce qui t'émerveille : un arc-en-ciel... 5.Ce qui éveille
tes sens : sentir un gâteau ... 6.Ce qui te rend tout-fou : danser, jouer... 7.Ce qui te calme : prendre un
bain, faire un puzzle... 8.Ce qui te réconforte : ton doudou... et l'amour de tes parents Un livre partage
qui fait du bien et pointe tous les petits bonheurs qu'on ne voit pas toujours.
 Espace jeunesse 1

Serres, Alain (1956 - ...) J 841 MON
Mon premier album de poèmes du monde / Rue du monde, DL 2020

Voici un bouquet multicolore de poèmes venus des quatre coins du monde. Ils nous racontent que, là-
bas, tout est différent, étonnant, mais que l'humanité et la poésie sont universelles.
 Espace jeunesse 1

Gaston, Claudine J 612 GAS
Pourquoi a-t-on des poils sous les bras ? : et toutes les questions que tu te poses sur ton corps / Fleu-
rus, 2019

Pourquoi je deviens tout rouge quand je suis gêné ? Pourquoi les garçons ont un zizi et pas les filles ?
Pourquoi les ados ont-ils souvent des boutons ? Emotions, génétique, sommeil, hygiène, pilosité... cet
ouvrage illustre avec humour les questions que les enfants se posent sur toutes les bizarreries de leur
corps.
 Espace jeunesse 2
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Paris, Mathilde (1979 - ...) J 574.5 PAR
Protéger la planète / Deux coqs d'or, DL 2020

Pourquoi la planète se réchauffe-t-elle ? Peut-on vivre ailleurs sur une autre planète ? Pourquoi
faut-il préserver les forêts ? C'est quoi, l'écologie ? Quel est l'impact de la pollution sur la planète ?
Une lecture interactive et facile d'accès, des textes sous forme de questions réponses, une maquette
attractive et dynamique, avec la fin des jeux pour tester ses connaissances et un glossaire pour aller
plus loin.
 Espace jeunesse 2

Botella, Anne (1958 - ...) J 391 BOT
Que dit ? la mode / Ed. du Ricochet, DL 2020

On dit souvent que la mode est éphémère, superficielle, polluante.. Mais on peut difficilement se
passer d'elle. Que dit la mode de notre société ? Qu'est-ce que la fast fashion ? La mode éthique
est-elle une solution ?
 Espace jeunesse 2

George, Patrick J 574.5 GEO
SOS Terre : que faire pour sauver notre planète ? / Pastel, DL 2020

Trop de plastique ? Trop de pollution ? Comment économiser l'énergie ? Comment garder notre
planète verte ?
 Espace jeunesse 2

Halfbob (1974 - ...) J 591.5 HAL
Super bêtes : les exploits les plus dingos des animaux / Fleurus, 2020

Sais-tu que les baleines composent de la musique, que les harengs communiquent en pétant, que les
lycaons éternuent pour voter ou encore que les chats nous parlent ?
 Espace jeunesse 2

Quillardet, Alicia J 598 CHO
Une vie de chouette / Ed. du Ricochet, DL 2020

Bien cachée dans le creux des arbres, la chouette hulule le soir venu. Toujours en alerte, elle guette
dangers et proies grâce à ses sens exceptionnels ! C'est aussi un oiseau fidèle et attentionné avec
ses petits. Et bien sûr, on apprendra dan cet album que la chouette n'est pas la femelle du hibou !
 Espace jeunesse 2

Roman Jeune
Vesco, Flore (1981 - ...) J VES
226 bébés / Didier, 2019

À 76 ans, Chrysostome, dit Bert, fraîchement retraité, coule des jours heureux dans sa maisonnette.
Jusqu'au jour où son jardin, situé au-dessus d'un trafic  aérien de cigognes,  se retrouve envahi
par… 226 bébés ! Adieu, calme et tranquillité. Comment s'occupe-t-on de 226 bébés ? Non mieux
comment s'en débarrasse-t-on ?
 Espace jeunesse 1

Attal, Jérôme (1970 - ...) J ATT
Alcie & la forêt des fantômes chagrins / R. Laffont, DL 2020

Pour les vacances de la Toussaint, Alcie est invitée chez sa tante Oupelaoupe, qu'elle n'a encore ja-
mais rencontrée. Un peu sorcière, Oupelaoupe tient un camping à l'orée d'un bois. Quand Alcie ar-
rive sur place, le lac est asséché, les poissons et les oiseaux ont plié bagage et des bruits terrifiants
s'échappent de la forêt. Tourneboulée par ce spectacle, Alcie commence à soupirer. Et voilà que ses
soupirs prennent l'apparence de petits fantômes. Des fantômes chagrins un peu timides, mais tou-
jours prêts pour l'aventure. Surtout s'il s'agit de sauver la forêt...
 Espace jeunesse 1
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Sylvander, Matthieu (1969 - ...) J SYL
Archie vole ! / Ecole des loisirs, DL 2020

Archie est un chien. Il le sait très bien, que les chiens ne volent pas. Il le sait très bien, que ses
oreilles ne sont pas des ailes. Malgré tout, il ne veut pas se contenter de trottiner sur la colline. Il
veut réaliser son rêve d'être un chien volant !
 Espace jeunesse 1

LaReau, Kara J LAR
Aventures involontaires des sœurs Mouais (1) : Hissez haut ! / Little urban, 2020

Délaissé par leurs parents, les jumelles Aubépine et clémentine vivent à Morneville. Elles adorent
leur petite routine insipide, brutalement interrompue le jour de leur kidnapping. Les voici embar-
qués à bord de la Reine fougueuse, prisonnières en haute mer d'un équipage impitoyable de femmes
pirates...
 Espace jeunesse 1

Walliams, David (1971 - ...) J WAL
Cruc : elle a tout mais elle veut toujours un cruc de plus / Albin Michel, 2020

Myrtille Goodman a tout ce qu'elle peut vouloir. Mais tout ne suffit pas. Elle veut plus, plus, PLUS !
Quand Myrtille déclare vouloir un CRUC, un problème se pose : qu'est-ce qu'un CRUC ?
 Espace jeunesse 1

Du Pontavice, Clémentine J DUP
Dans quel monde vit-on ? / Ecole des loisirs, DL 2020

Pourquoi des hommes déguisés en cosmonautes arrosent les légumes qui finissent dans nos as-
siettes ? Est-ce que les poissons digèrent le plastique qu'ils avalent dans la mer ? La pollution, les
déchets, le réchauffement climatique, les espèces en voie de disparition, le trop-plein de plastique...
Il est peut-être temps de changer nos manières de vivre ?
 Espace jeunesse 1

Zürcher, Muriel (1971 - ...) J ZÜR
Des bleus au cartable / Didier, DL 2020

La rentrée en sixième n'est pas toujours facile. Dès le premier jour, Ralph fait de Lana son bouc
émissaire et tous les moyens sont bons pour la tourmenter. Zélie, elle, préfère regarder ailleurs ;
pas question d'être une balance, surtout quand on veut être aimée et populaire dans sa classe.
Lana va-t-elle se laisser faire ? Et pourquoi Ralph agit-il ainsi ? Tour à tour, Lana, Ralph et Zlie
racontent l'histoire.
 Espace jeunesse 1

Scratchy, Lili (1969 - ...) J SCR
Détective Bernique / Ecole des loisirs, DL 2020

Il paraît que je suis bizarre. C'est ce que pensent mon père, ma mère, la maîtresse, ma sœur et
même mon chat. Il n'y a que Jean-Roger, l'épicier du village, que ça ne dérange pas. C'est vrai que
j'ai une passion un peu spéciale : j'adore les coquillages. Pas les manger, non, juste les observer.
Et justement, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable avec une bernique, un de ces petits cha-
peaux chinois accrochés aux rochers sur la plage. Difficile à croire ? Et pourtant..
 Espace jeunesse 1

Bouchareu, Manon J BOU
Ines voulait aller danser / Libertalia, DL 2020

Ines, petite rate au seuil de l'âge adulte, vit avec sa famille dans la paisible ville de Candy-Raton.
Elle reçoit une invitation pour le grand bal des coeurs-à-prendre, véritable institution où ratons et
ratonnes trouvent généralement leur "moitié". Ines adore danser mais ne veut pas aller au bal.
Pourquoi faudrait-il qu'elle cède sur ce dont elle a envie pour se conformer aux autres ?
 Espace jeunesse 1
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Massonaud, Emmanuelle (1960 - ...) J SAM
J'apprends à lire avec Sami et Julie : milieu de CP : Halte aux virus / Hachette, DL 2020

Sami et Julie vont rendre visite à Papi et Mamie. Les gestes barrières sont de rigueur : lavage des mains,
masques, pas de bisous, pas de câlins... mais le plaisir de se retrouver est au rendez-vous !
 Espace jeunesse 1

Massonaud, Emmanuelle (1960 - ...) J SAM
J'apprends à lire avec Sami et Julie : milieu de CP : Sami et Julie au camping / Hachette, DL 2020

Sami et Julie arrivent au "camping des rosiers fleuris". Ils vont passer de supers vacances !
 Espace jeunesse 1

Massonaud, Emmanuelle (1960 - ...) J SAM
J'apprends à lire avec Sami et Julie : milieu de CP : Sami et Julie rencontrent Tobi / Hachette, DL
2020

Sami et Julie se remémorent l'adoption de leur animal de compagnie chéri : Tobi !
 Espace jeunesse 1

Koenig, Viviane (1950 - ...) J KOE
Julia, fille de César : journal d'une jeune romaine, 73-59 avant J.-C. / Gallimard, DL 2020

6 avril de l'an 73 avant J.-C. "Ami Papyrus, je n'ai pas rêvé : César a eu peur. Qu'a-t-il vu sur le
Forum ? Qu'a-t-il craint ? Je n'ose pas le lui demander mais je sens qu'il est en danger. Grand-
mère m'avait prévenue durant notre voyage en me parlant "des ennemis de notre famille, des enne-
mis de Rome, une ville dangereuse où les ragots vont bon train". Que veulent ces gens ? Tuer mon
père ou juste l'empêcher de devenir consul, la magistrature la plus prestigieuse ? "
 Espace jeunesse 1

Kelly, Erin Entrada J KEL
Lalani des mers lointaines / Seuil, DL 2020

Sur l'île de Sanlaguita, frappée par la sécheresse, la terre se meurt et la vie est rude. Surtout pour
les filles, confinées aux tâches ménagères. Le seul espoir des Sanlaguitains ? Isa, une montagne si-
tuée au-delà des mers où, dit-on, se trouve tout ce dont les hommes ont besoin. Hélas ! l'océan est
cruel. Il a déjà englouti les meilleurs marins partis à sa recherche... Quand sa mère tombe malade,
pourtant, Lalani décide de braver les interdits pour entreprendre le voyage. Lalani n'a que douze
ans ; elle n'est ni très grande, ni très forte. Mais elle possède un courage hors du commun et, sur-
tout, un cœur d'or qui pourrait s'avérer être la plus fine des armes !
 Espace jeunesse 1

Chaperon, Baptiste J CHA
Le carnet de Lola Boumbadaboum / Little urban, DL 2020

J'ai huit ans. Je m'appelle Lola. Ma copine, elle est un peu... spéciale. Elle est autiste, comme disent
les grandes personnes. Autiste... c'est un mot d'adulte comme beaucoup d'autres. Et à cause de ce
mot, maman m'a dit que ce serait bien que je raconte mon histoire. La voilà. Une histoire d'amitié,
une histoire vraie...
 Espace jeunesse 1

Brignull, Irena J BRI
L'enfant des rêves / Kimane, DL 2020

Une petite fille se demande d'où elle vient, elle qui n'a pas de papa. Sa quête commence par une
question à la cicogne qui niche sur le toit de sa maison, et l'entraîne dans un voyage à travers les
bois pour retracer son histoire avec l'aide des animaux qu'elle rencontre. Jusqu'à ce qu'elle dé-
couvre ce qui compte vraiment pour fonder une famille...
 Espace jeunesse 1
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Mathieu-Daudé, Agnès J MAT
Les voisins mode d'emploi : enfermée dehors / Ecole des loisirs, DL 2020

Je n'aime pas les mardis soir. C'est le jour où je me sens encore plus seule que d'habitude, avec ma
mère quelque part à l'autre bout du monde et mon père chez lui, occupé à conter fleurette à sa nou-
velle copine. Mais ce mardi-là, ça a été bien pire. J'étais sortie sur le palier pensant y trouver le li -
vreur de pizzas quand j'ai entendu la porte claquer. Enfermée dehors ! Je suis en pyjama, il n'y a
personne dans l'appartement, je n'ai pas de téléphone. Pas le choix, il va falloir que je sonne chez
les voisins. Mais je ne les connais pas, et le peu que j'en sais ne me donne pas du tout envie de faire
leur connaissance...
 Espace jeunesse 1

Pierré, Coline (1987 - ...) J PIE
L'invention du dimanche / Poulpe fictions, DL 2020

Et si on changeait la recette du dimanche ? Polly déteste le dimanche : tout y est gris, fade et plein
d'ennui. Qu'à cela ne tienne, elle est bien décidée à changer les choses. Avec l'aide de Monsieur Sa-
medi et de Monsieur Dimanche, les gardiens du week-end, elle va tenter de trouver la recette par-
faite pour rendre cette journée extraordinaire !
 Espace jeunesse 1

Lindgren, Astrid (1907 - 2002) J LIN
Lotta la filoute / Versant Sud, DL 2019

Lotta a quatre ans. Elle a un frère, Jonas, une soeur Mia-Maria, et deux parents très patients. Et
puis il y a Nounous, le cochon en peluche dont elle ne se sépare jamais, et sa charmante voisine,
madame Berg. Mais la petite Lotta a surtout beaucoup d'idées farfelues. Jamais à court d'espiègle-
ries, elle dit des "presque gros mots", aime les gaufres et la limonade, mais surtout les escapades et
les câlins...
 Espace jeunesse 1

Aubrun, Claudine (1956 - ...) J AUB
Matou Watson : La brosse à dents du futur / Syros, DL 2020

Vous aimeriez : avoir confiance en vous ? devenir populaire ? avoir de très bonnes notes ? Matou
Watson, à votre service !Quand Matou Watson est recueilli par la famille Durand, il ressemble à un
petit chat apeuré et attendrissant. Mais Paul et sa soeur Victoire vont bien vite découvrir :
1- qu'il comprend tout et qu'il sait parler, 2- qu'il a un fichu caractère, 3- qu'il peut leur donner de
précieux conseils !
 Espace jeunesse 1

Martin, Roland (1974 - ...) J MAR
On a perdu Raoulinho / Didier, DL 2020

Toute la ville de Saint-Étienne est en ébullition ! Raoulinho a disparu. Le footballeur qui fait des
millions de vues sur YouTube en marquant contre son camp en a eu assez des moqueries. Ni une ni
deux, Valérie et Valentin sautent sur leurs vélo et skateboard pour partir à sa recherche. Impossible
pour les deux amis de se passer des boulettes de leur joueur préféré... Fous rires et rebondisse-
ments garantis !
 Espace jeunesse 1

Lecomte, Ludovic J LEC
Oscar et Carrosse : la soupe de pâtes / Ecole des loisirs, DL 2020

Oscar est tout en os, car c'est un squelette. Tous les matins, pour fuir les chiens féroces, il court
vers sa roulotte. Mais un jour, un petit chien reste devant sa porte. Chez Oscar, il y a toujours un
bol de soupe à partager. Aujourd'hui, c'est une soupe de pâtes alphabet. Le petit chien adore. Il en
veut encore ? Oscar a une idée...
 Espace jeunesse 1
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Abreu, Márcia (1963 - ...) J ABR
Papi gaga / Joie de lire, DL 2020

On prétend que Papi perd la boule... Pas si sûr ! La périlleuse aventure du grand-père et de son pe-
tit-fils nous en dira plus.
 Espace jeunesse 1

L'Homme, Érik (1967 - ...) J LHO
Sidh : le génie du frigo / Auzou, DL 2020

La vie de Manon et Hugo et de leurs parents Sophie et Julien aurait pu être normale, s'il n'y avait
pas  Sidh,  l'étrange  créature  qui  hante  le  frigo  de  leur  appartement...Démon,  extraterrestre  ou
simple race encore inconnue, peu importe ; Sidh est destiné à vivre dans cette cuisine pour l'éterni-
té, pour le meilleur et pour le pire !
 Espace jeunesse 1

Desplat-Duc, Anne-Marie (1948 - ...) J DES
Théo super-héros de la nature : Sauvons les poules / Scrineo, DL 2020

Il arrive à Théo, 10 ans, quelque chose d'incroyable ! Après avoir été choisi par les petits animaux
de son jardin pour sauver les insectes, voilà qu'une poule débarque chez lui ! Et quand le petit gar-
çon apprend qu'elle s'est enfuie d'un élevage intensif, il décide de l'adopter et de sauver les autres
poules... Mais comment s'y prendre ?
 Espace jeunesse 1

Poissier, Adrien J POI
Un putois épatant / Ecole des loisirs, DL 2020

Jonathan est un putois : il a mauvaise haleine, les ongles noirs et le poil gras. Pourtant, c'est aussi
un extraordinaire, un fabuleux artiste des odeurs. Il peut les sentir comme on écoute des notes de
musique et travaille sans relâche pour créer le plus riche et le plus exquis des parfums. Malheureu-
sement, selon tout le monde, un putois n'a rien à faire dans un concours international de parfume-
rie. Jonathan aimerait pourtant tellement faire connaître son talent...
 Espace jeunesse 1

Abesdris, Marie-Anne (1977 - ...) J ABE
Vol d'été / Ecole des loisirs, DL 2020

Dernier jour d'école, voilà les vacances d'été ! On retrouvera les copains à la rentrée, dans deux
mois, une éternité. Demain la longue, très longue route m'attend. Les voyages en voiture, c'est tou-
jours spécial...
 Espace jeunesse 1

Roman d'aventure - suspense
Hennerolles, Cécile J HEN
Les enfants terribles de Bonaventure / Magnard jeunesse, DL 2019

Sur la minuscule île de Bonaventure, perdue au milieu de l’océan, le jeune « Croque-poux » vit
avec ses copains une enfance hors du commun, faite de cabanes, de glissades dans la boue, de
criques secrètes et de courses folles. Jusqu’au jour où l’annonce de la construction d’un pont, déci-
dée par les hauts fonctionnaires du continent, vient menacer ce paradis perdus. Bientôt, un projet
de station balnéaire se profile, et les enfants sont même menacés d’être envoyés dans un pensionnat
pour refaire leur éducation, jugée trop fantaisiste. Pas question pour les petits Bonaventuriens de
laisser faire sans réagir. Ils organisent la résistance à la façon de Bonaventure : foldingue et soli-
daire, désobéissante et incroyablement énergique.
 Espace jeunesse 1
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Saba, Christine J SAB
Super Espions : Mission Odette / Poulpe fictions, DL 2020

C'est les vacances et Juliette et son cousin Nathan partent à New York ! Mais à peine sont-ils arri-
vés que la tante qui devait les accueillir disparaît mystérieusement... Et si c'était à cause des super
gadgets dont son appartement fourmille ? Qu'est-elle au juste : inventrice de génie ou espionne ?
Qu'importe, la mission des cousins est de retrouver Odette !
 Espace jeunesse 1

Roman fantastique
Ceulemans, Églantine (1989 - ...) J CEU
Amverick ville magique : Mystères et boules d'ampoules / Little urban, DL 2020

Un roi infâme. Une rébellion d'enfants. De la magie, des rires et encore de la magie ! Bienvenue à
Maverick, ville magique où tout est possible. Seulement voilà, tous les soirs, la nuit sombre s'abat
sur la ville et la fait disparaître dans le noir le plus total. Mais ce n'est pas la seule ombre au ta-
bleau... Anselme, onze ans, est embarqué par Anna dans les mystères de Maverick...
 Espace jeunesse 1

Pichard, Tristan J PIC
La maîtresse est une sorcière / Poulpe fictions, DL 2020

Horreur ! Ce matin, Violette et sa classe ont rencontré leur nouvelle maîtresse… et pas de doute,
c’est une sorcière ! Toute la journée, elle a interrogé les élèves sur des sujets compliqués et à la
moindre erreur, elle les transformait en animaux dégoûtants. Heureusement, Violette a un plan ! Et
si la sorcière se faisait prendre à son propre piège ?
 Espace jeunesse 1

Gorman, Zac J GOR
Lesly Davenport et la montagne noire / Milan, DL 2020

Lesly,  gardienne des oubliettes,  veille sur des créatures super flippantes : trolls, vampires, wy-
vernes et autres chèvres spectrales. Dans ce labyrinthe de cauchemar peuplé de peur et d'obscurité,
elle est chez elle. C'est là qu'elle a grandi. Entraînée au coeur de la montagne Noire pour sauver
une princesse, Lesly, qui pourtant en a vu d'autres, va devoir affronter des ennemis encore plus
épouvantables et terrifiants.
 Espace jeunesse 1

Puard, Bertrand (1977 - ...) J PUA
Trouille académie : L'école de toutes les peurs / Poulpe fictions, DL 2020

Il se passe des choses étranges au collège de Victor et Leïla : des voix dans les murs, des créatures
terrifiantes qui rôdent dans les couloirs une fois la nuit tombée... Et ce n'est pas tout : un garçon
que personne ne connaît est apparu sur leur photo de classe !
 Espace jeunesse 1

Faye, Estelle (1978 - ...) J FAY
Aventures d'Alduin et Léna (1) : Les Guerriers de glace / Nathan, DL 2020

Dans le village de Rosheim, Alduin et Léna sont les meilleurs amis du monde. Pourtant tout les sé-
pare : Alduin est le fils du chef ; Léna, elle, est la fille de la guérisseuse qui vit dans une cabane. Un
jour, ils découvrent que Les Guerriers de Glace, ces êtres cruels qui vivent au-delà des montagnes,
reviennent pour enlever une jeune fille, son sang ne fait qu'un tour. D'autant plus que les villageois
sont prêts à sacrifier Léna...
 Espace jeunesse 1
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Faye, Estelle (1978 - ...) J FAY
Aventures d'Alduin et Léna (2) : La forêt sortilège / Nathan, DL 2020

Malgré la fin de la guerre, Sigmund, le soldat qu'Alduin a fait passer pour son frère, n'est pas reve-
nu au village. Alors, quand Alduin fait un rêve dans lequel Sigmund l'appelle à l'aide, il part à sa
recherche dans la vallée,  accompagné de Léna. Mais de nombreux dangers attendent  les deux
amis : des brigands, des créatures fantastiques, des sources maudites et surtout, une mystérieuse fo-
rêt sur laquelle règne un terrifiant Roi Vert...
 Espace jeunesse 1

Roman historique
Jay, Annie J JAY
Arno, le valet de Nostradamus (1) : La prophétie / Albin Michel, DL 2020

La première fois qu'Arno s'approche de Nostradamus, c'est pour le détrousser. Mais le médecin ne
se laisse pas faire et, contre toute attente, l'engage comme valet. Pour Arno, le petit voleur, une
nouvelle vie commence alors. Il emménage au palais royal des Tournelles et découvre l'existence de
mystérieuses prophéties... Toutefois, même à l'abri à la cour de la reine, il devra affronter son pas-
sé et lutter pour sa survie.
 Espace jeunesse 1

Roman humoriste
Alix, Cécile J ALI
Bébert, hamster pépère / Poulpe fictions, DL 2020

Bébert le hamster coule une existence pépère chez Paloma quand il est kidnappé par une inquié-
tante créature. Enfermé dans une cage avec trois autres hamsters fainéants, gloutons et bagarreurs,
il n'a plus qu'une idée en tête : s'échapper de cette maison de l'horreur.
 Espace jeunesse 1

Fati, Annabelle J FAT
L'aspirapeur / Sarbacane, DL 2020

Qui aurait cru que le grand frisson pouvait se nicher au fond d'un bête placard à balais, entre la ta-
pette à mouches et le lit bébé ? Quand Lison, Zach et leurs frère et soeurs y découvrent un « Aspi-
rapeur », ils pensent d'abord à une faute d'orthographe. Jusqu'à ce qu'ils délogent le mauvais génie
qui y a tissé sa toile… pas le genre à exaucer trois de leurs souhaits. Pourtant, avec les sortilèges
de la Mangetrouille, tout peut arriver. Cette créature à la fois repoussante et surpuissante leur pro-
pose ni plus ni moins que de les débarrasser de leurs peurs les plus enfouies ! Oui, mais à quel
prix ?
 Espace jeunesse 1

Balpe, Anne-Gaëlle J BAL
L'épouvantable bibliothécaire / Sarbacane, DL 2020

Quand Suzanne apprend qu'elle va passer ses vacances chez sa tante Eglantine, à la campagne,
loin de sa bibliothèque chérie, c'est la catastrophe : deux semaines sans lire, impossible ! Heureu-
sement, une fois sur place, elle apprend qu'un vieux manoir abrite une bibliothèque. Suzanne est ra-
vie : ses vacances sont sauvées. Bizarrement, tout le monde semble avoir peur de cet endroit, et ses
nouveaux amis, Marin et Mo, la mettent en garde : la bibliothécaire est une vieille sorcière aca-
riâtre ! Mais lorsque la petite sœur de Mo échappe à sa surveillance et entre dans le manoir, plus le
choix : épouvantable bibliothécaire ou pas, il faut la récupérer !
 Espace jeunesse 1
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Roman policier
Grenier, Christian (1945 - ...) J GRE
Hercule, chat policier : Panique au poulailler ! / Rageot, DL 2019

Thibault, le voisin des jumelles à la campagne, est très fier de son nouveau poulailler. Malheureu-
sement un chapardeur nocturne vole ses œufs, et même ses poules  ! Hercule propose à son ami
Brutus le chien de veiller pour surprendre le voleur…
 Espace jeunesse 1

Grenier, Christian (1945 - ...) J GRE
Hercule, chat policier : Un fantôme à l'école / Rageot, DL 2020

Qui est le fantôme qui se promène dans l'école ? Puisque les humains sont incapables de la démas-
quer, Hercule le chat décide d'enquêter.
 Espace jeunesse 1

Adolescent
B.D. : Manga et manhua

Matsuki, Tatsuya BD ACT
Act-age : vol. 1 / Ki-oon, DL 2020

Des dizaines de milliers de candidats pour une poignée d'élus... L'agence Stars est connue pour la
sévérité de sa sélection, mais aussi pour son aptitude à dénicher les étoiles du cinéma de demain.
Derrière les paillettes et la lumière des projecteurs se joue une lutte féroce pour la survie...
 Espace jeunesse 1

Barz Jr. BD DRA
Dragon metropolis : 1 / Chattochatto, DL 2020

La dynastie des dragons, un pays ancien avec une longue et profonde histoire, devient de plus en
plus prospère grâce à l'invention de la machine à mouvement perpétuel. À l'instar d'une locomotive,
la machine Never-Ending guide la ville dans sa quête de changement et d'innovation. L'histoire est
centrée sur un héros nommé Long Zhengyi, qui a subi de graves pertes de mémoire. Après s'être ré-
veillé dans une ville inconnue, il découvre peu à peu la vérité cachée du pays à travers les notes
qu'il avait écrites auparavant – Dragon Metropolis n'est rien d'autre qu'un gros gâteau divisé par
les grandes puissances. L'obscurité pourrie sous la surface est la dévastation provoquée par la ma-
chine à mouvement perpétuel. En outre, ce qu'il découvre dans les notes l'avertit de quitter la ville
mourante le plus tôt possible.
 Espace jeunesse 1

Kuwabara, Taku (1985 - ...) BD DRI
Drifting dragons : 1 / Pika, DL 2020

Autrefois, nombreux furent les aventuriers à se mettre en quête des dragons colossaux qui se dissi-
mulaient dans les cieux... Aujourd'hui, le Quin Zaza est l'un des rares dirigeables dragonniers en-
core en activité...
 Espace jeunesse 1

Dongshik, Ahn BD SKY
Sky wars : 3 / Casterman, DL 2020

Knit et l'équipage atterrissent à Shantos, ville en pleine effervescence à l'occasion de la course de
lindberghs. Au-delà de la gloire, c'est aussi Plamo qui est en jeu pour Knit : la princesse Tilda est
bien décidée à adopter la créature.
 Espace jeunesse 1
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Bande dessinée
Pevel, Pierre (1968 - ...) BD ART
Artilleuses (1) : Le vol de la Sigillaire / Drakoo, DL 2020

Nous sommes en 1911, dans le Paris des Merveilles où vivent des fées, des enchanterus, des gnomes et même
quelques dragons. Les Artilleuses font peut-être leur dernier coup : le vol d'une mystérieuse relique, la Sigil -
laire, vaut a Lady Remington, Miss Winchester et Mam'Zelle Gatling d'être pourchassées non seulement par
les Brigades du Tigre, mais également par les redoutables services secrets du Kaiser...
 Espace jeunesse 1

Ducoudray, Aurélien (1973 - ...) BD BOT
Bots : 1 / Ankama, DL 2018

Au fil des conflits mondiaux, les humains ont délégué l'art de la guerre aux machines. La Terre n'est alors
plus qu'un immense champ de bataille peuplé uniquement de robots qui connaissent leur boulot sur le bout
des circuits. Tout juste sorti des chaînes de montage, le robot mécanicien Rip-R est couplé avec War hol, un
robot guerrier : un duo qui devrait faire des ravages ! Mais pourquoi donc War hol, colosse de fer, fuit-il les
combats les antennes entre les pattes. ?
 Espace jeunesse 1

Carbone (1973 - ...) BD LYA
Dans les yeux de Lya (2) : Sur les traces du coupable / Dupuis, DL 2020

Grâce à la complicité de sa collègue Adèle, Lya a enfin le dossier 2015/78 DV. Elle y chercher le nom de ce -
lui qui l'a renversée, la laissant paralysée à vie... Malheureusement, les indices sont maigres. Lya, Adèle et
Antoine sont contraints de poursuivre l'enquête sur le terrain : entre planques et filatures, le trio part sur les
traces du coupable.
 Espace jeunesse 1

Dillies, Renaud (1972 - ...) BD EMO
Emouvantail (3) : Un, deux, trois... soleil ! / Ed. de la gouttière, DL 2020

Quand les anges frissonnent en secouant leurs ailes... c'est qu'il va faire froid... très froid.
 Espace jeunesse 1

Erre, Fabrice (1973 - ...) BD COM
Les complotistes : tout s'explique, même n'importe comment / Dupuis, DL 2020

Le monde est secrètement dirigé par la CIA, les reptiliens et Mme Cohen-Lévy, la prof d'anglais. La mission
de Patrick_Mulder427, un enseignant pas comme les autres : ouvrir les yeux du jeune Kevin_Néo51...
 Espace jeunesse 1

Gabus (1965 - ...) BD NEW
New Cherbourg stories (1) : Le monstre de Querqueville / Casterman, DL 2020

Il y a toujours du mystère à New Cherbourg. Alors qu'une étrange créature s'échoue sur la plage, un dossier
secret de la plus haute importance est dérobé. Fort heureusement, les agents Côme et Pacôme Glacère
veillent...
 Espace jeunesse 1

Dugomier, Vincent (1964 - ...) BD OMN
Omnicients (1) : Phénomènes / Lombard, DL 2020

À New York, cinq adolescents se réveillent un jour dotés du savoir absolu. L'information se répand sans tar-
der, et les jeunes prodiges sont immédiatement mis à l'abri par le FBI. Que faire quand on a 15 ans et plus
besoin d'apprendre la moindre leçon ? Nos héros n'auront pas le temps d'y réfléchir longtemps. Une organi-
sation gouvernementale secrète est décidée à les capturer. Et ils ont une énigme à résoudre : d'où vient leur
faculté ? Qui sont ces créatures aux pouvoirs divins qui ont décidé de changer leur destin ?
 Espace jeunesse 1
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Roman Ado
Jacques, Paula (1949 - ...) T JAC
Blue Pearl / Gallimard, DL 2020

Le jour où la poupée de mon enfance ressugit dans sa vie, c'est tout le passé de Lizzie qui remonte à
la surface, d'un seul coup. La Grande Maison des propriétaires où sa mère cuisinait, Laura May, sa
cruelle petite maîtresse, le charme de Luther le jeune rebelle, et puis ce nouveau régisseur, casseur
de nègres. On disait qu'à cinq cents kilomètres de là, l'esclavage était aboli...
 Espace jeunesse 1

Pessin, Delphine T PES
Deux fleurs en hiver / Didier, DL 2020

L'une, Capucine, a décidé d'effectuer son stage dans un Ehpad. Elle change de couleur de perruque
en fonction de son humeur et au fil des découvertes du métier d'aide-soignante. L'autre, Violette, est
une vieille dame déboussolée qui vient d'arriver à l'Ehpad. Emue par le désarroi de Violette, Capu-
cine fait des pieds et des mains pour lui redonner le sourire.
 Espace jeunesse 1

Zentner, Jeff T ZEN
Le jour de nos adieux / PKJ, DL 2020

Carver n'aurait jamais pensé qu'en envoyant ce message, il tuerait ses trois meilleurs amis. Mais en
y répondant, celui qui conduisait n'a pas vu le camion arriver. Rongé par le remords, Carver fait de
son mieux pour venir en aide aux familles des victimes. Soutenu par Jesmyn, qui a perdu son petit
ami dans l'accident, il organise une série de " journées d'adieux " en mémoire des disparus. Chaque
famille réagit différemment. Carver doit affronter la haine, le ressentiment et l'incrédulité de tous
en plus de son propre deuil. Parviendra-t-il à obtenir leur clémence et à se pardonner ?
 Espace jeunesse 1

Gemeinhart, Dan T GEM
L'incroyable voyage de Coyote Sunrise / Pocket, DL 2020

Coyote, 12 ans, vit avec Rodéo, son père, dans un bus scolaire. Ensemble, ils sillonnent les Etats-
Unis au gré de leurs envies, embarquant quelques auto-stoppeurs à l'âme en peine. Quand Coyote
apprend que le parc de son enfance va être détruit, elle décide de tenter l'impossible : traverser le
pays en moins de quatre jours pour arriver avant les bulldozers. Un défi de taille, puisque Rodéo a
juré de ne jamais retourner sur les lieux qui abritent leurs plus précieux souvenirs. Mais le voyage
est parfois plus important que la destination...
 Espace jeunesse 1

Major, Lenia (1971 - ...) T MAJ
Une bouteille à la mer / Slalom, DL 2020

Une correspondance inattendue,  une grave maladie,  les débuts d'une histoire d'amour sur fond
d'humour, d'espoir et de littérature. Axel, 15 ans, vient de trouver une bouteille à la mer. Elle ap-
partient à Charline, 14 ans, qui s'ennuie sur son île d'Ouessant. Un échange par mail commence
entre les deux adolescents. Le ton léger de leur correspondance prend une autre dimension lorsque
la jeune fille apprend qu'elle est atteinte de leucémie. Sa mère est effondrée, son père absent, sa
seule bouée de sauvetage : Axel. Charline partage avec lui ses angoisses et ses douleurs. L'humour
est leur meilleure arme. Et il va falloir toute une artillerie pour faire face à son protocole de chi-
mio, les médecins parfois maladroits, la vie ascétique à l'hôpital... Mais entre ses parents, auteurs-
illustrateurs totalement immatures, et sa grand-mère anarchiste qui perd la tête, Axel a de quoi pui-
ser assez d'inspiration pour faire rire Charline !
 Espace jeunesse 1
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Erlbaum, Janice (1969 - ...) T ERL
Dix petites chances / Milan, DL 2020

Un peu de chance, un coup de pouce du destin, Emma en aurait bien besoin. Les gamins populaires de
son école l'ignorent. Le garçon qui lui plaît, pareil. Et même sa meilleure amie la laisse tomber pour un
groupe de filles pas gentilles du tout. Mais surtout, et c'est de très loin le pire de tout, Jenny, sa tante
chérie, vient de mourir. Et si une lettre mystérieuse, arrivée un matin on ne sait d'où ni comment, venait
bouleverser tout ça ?...
 Espace jeunesse 1

Blondel, Jean-Philippe (1964 - ...) T BLO
Il est encore temps ! / Actes Sud, DL 2020

Pourquoi rester assise à étudier dans une classe alors que dehors le monde court à sa perte ? À quoi
bon parler d'écologie et de développement durable si l'on ne fait rien ? Cette prise de conscience du pé-
ril climatique plonge Lou dans une grande anxiété, un désespoir qui lui ôte le goût de vivre. Heureuse -
ment un déclic va se produire : la lycéenne découvre l'activisme de la militante suédoise Greta Thun -
berg. On peut agir ! Avec deux camarades, Lou se lance un défi : alerter les esprits autour d'elle, mobi -
liser les jeunes comme les plus vieux, et organiser dans sa ville une grande manifestation pour le climat.
Un récit engagé, mordant, rempli d'optimisme et de foi dans la jeunesse. Le portrait touchant d'une pa-
sionaria du quotidien.
 Espace jeunesse 1

Garino, Célia T GAR
Les enfants des Feuillantines / Sarbacane, DL 2020

Bienvenue aux Feuillantines. Non, nous ne sommes pas dans le poème de Hugo. Nous sommes dans une
maison normande, secouée par les vents et ballottée par les évènements de la vie tumultueuse de ses ha -
bitants : la famille Mortemer. L'aînée des Mortemer, c'est Désirée. Elle a vingt-quatre ans, et à sa
charge ses six cousins et sa sœur. Pourquoi ? Parce que sa mère et ses tantes sont trois folles exaltées
qui ont abandonné la vie. Dans cette maison, il y a : un perroquet malpoli, des voyages prévus en Lulu-
litanie, des tunnels à creuser, un cochon, des additions ratées, un piano désaccordé, un lapin mollasson,
des amoureux perdus et retrouvés, une grand-mère… Bref, aux Feuillantines il y a cette famille qui ne
demande qu'à être aimée, et que toi, lecteur, lectrice, vas rencontrer.
 Espace jeunesse 1

Roman d'action
Puard, Bertrand (1977 - ...) T PUA
Hippocampus (1) : Le laboratoire secret / Seuil, DL 2020

Ada, 13 ans, est la fille du professeur Varole, le célèbre neurologue qui dirige l'Hippocampus, une cli -
nique ultramoderne. Passionnée par la science du cerveau, Ada est la digne fille de son père. Quand ce-
lui-ci disparaît mystérieusement, elle est persuadée qu'elle trouvera l'explication dans son laboratoire
secret...
 Espace jeunesse 1

Roman de science fiction
McNeil, Gretchen T MAC
#murder / Milan, DL 2019

Et si la peine de mort devenait un jeu de télé-réalité ? Grâce à une application, les honnêtes citoyens
peuvent désormais visionner, commenter et partager les exécutions des criminels envoyés sur l'île d'Al-
catraz 2.0. Tout y est orchestré pour que leur mise à mort soit du grand spectacle. Dee, lycéenne, se ré -
veille dans cet enfer, accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. Des millions de personnes vont-elles
assister à son #massacre ?
 Espace jeunesse 1
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Kaufman, Amie T KAU
Aurora squad : épisode 01 / Casterman, DL 2020

2380, quelque part dans l'espace. Et si le sort de l'univers dépendait de sept têtes brûlées à l'humour
cosmique ?
 Espace jeunesse 1

Arnold, David (1981 - ...) T ARN
La vie rêvée de Noah Oakman / Milan, DL 2020

Sportif sans illusions et fan de David Bowie, Noah est un ado comme tant d'autres, qui adore ses deux
meilleurs potes, mais cultive des fascinations étranges et obsessionnelles. Après une soirée très arrosée
et un épisode d'hypnose, Noah se réveille dans un monde légèrement parallèle. Pour comprendre ce qui
lui arrive, il va s'attacher à ce qui n'a pas changé...
 Espace jeunesse 1

Oliver, Ben T OLI
The Loop (1) : L'humanité s'arrête ici / La Martinière, DL 2020

Depuis que le monde est gouverné par une intelligence artificielle nommé Happy, les guerres ont dispa -
ru de la surface de la Terre. Mais dans le Loop, prison ultramoderne de la Région 86, les adolescents
rebelles sont soumis à une routine écrasante. Chaque jour, à l'heure de la Récolte, ils sont vidés de leur
énergie afin d'alimenter le bâtiment en électricité. Et tous les six mois, lors des Reports, ils doivent faire
un choix : servir de cobaye lors d'expériences scientifiques ou... mourir.
 Espace jeunesse 1

Ballerini, Luigi (19.. - ...) T BAL
Mon nom est zéro / Amaterra, DL 2020

Zéro, 14 ans, vit confiné dans un appartement hypertechnologique. Entraînements physiques intenses,
sessions de pratique informatique et de conduite de drone à distance rythment ses journées. Son seul
contact humain est une voix, Madar. Un jour, une panne désactive tous les systèmes de son Monde...
 Espace jeunesse 1

Roman fantastique
De Castell, Sebastien T DEC
Anti magicien (3) : L'Ensorceleuse / Gallimard, DL 2019

En Gitabrie, l'invention d'un petit oiseau mécanique a attiré les espions de tous les territoires. Chacun
est prêt à tuer pour mettre la main sur ce prodige animé par une magie puissante et dangereuse. Et c'est
justement là que se dirigent Kelmen, Rakis et Furio, les Vagabons les plus recherchés du continent.
 Espace jeunesse 1

De Castell, Sebastien T DEC
Anti magicien (4) : L'abbaye d'ébène / Gallimard, 2019

Personne n'a jamais trouvé la mystérieuse Abbaye d'ébène. Cela n'empêche pas Kelen de partir à sa re-
cherche. Son espoir : y trouver un remède contre le mal qui le ronge. en chemin, son complice, l'infer -
nal Rakis, tombe dans une embuscade. Désormais seul, Kelen pourra-t-il sauver celui qui est devenu
son meilleur amis... sans l'aide de Furia, la vagabonde, à qui il a tourné le dos ?
 Espace jeunesse 1

De Castell, Sebastien T DEC
Anti magicien (5) : Les traîtres de la cour / Gallimard, 2020

Kelen, le mage sans pouvoir, a commis un acte impardonnable. Il sera pendu haut et court... à moins
qu'il ne parvienne à obtenir la grâce de la reine de Daronne. Mais le palais est une guêpier où les alliés
d'hier sont les ennemis de demain : pour sauver leur peau, Kelen et le féroce chacureuil Rakis n'auront
pas droit à l'erreur.
 Espace jeunesse 1
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Robert-Thevenot, Julia T THE
Bordeterre / Sarbacane, DL 2020

Inès, 12 ans, est le genre à foncer tête baissée pour castagner ceux qui cherchent des embrouilles à
son frère, Tristan, autiste de 16 ans. Lui est plutôt du genre à regarder des deux côtés avant de tra-
verser. Mais ce jour là, il ne parvient pas à retenir sa soeur qui, courant après son chien… … bas-
cule dans un univers parallèle. Bordeterre. C'est le nom de cette ville, perchée comme une plante
sauvage sur une faille entre deux plans de réalité. On y croise des gamins qui chantent pour faire
tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux, des ferrailleurs qui font tirer leurs cara-
vanes par des poules… et des créatures étranges, sombres, nimbées d'un silence de sous-bois. Inès
est ravie. Elle explore Bordeterre avec une joie souveraine. Mais Tristan, lui, est plus inquiet : il y a
quelque chose de pourri dans cette ville.
 Espace jeunesse 1

Pearson, Mary E. (1955 - ...) T PEA
Dance of thieves / La Martinière, DL 2020

Autrefois gamine des rues, Kazi de Brumevive est devenue une Rahtan, membre de la garde d'élite
de la reine de Venda. A la poursuite d'un criminel recherché par la couronne, elle se rend au Guet
de Tor, à l'autre bout du royaume... Commence alors un jeu du chat et de la souris au cours duquel
Kazi pourrait bien perdre son âme. Et sa vie...
 Espace jeunesse 1

Roumiguière, Cécile T ROU
Filles de la Walïlü / Ecole des loisirs, DL 2020

Sur la presqu'île de lurföll, les hommes partent en mer dès qu'ils en ont l'âge. A terre, les femmes
gouvernent, exercent tous les métiers, et son libres de vivre les amours qu'elles désirent. C'est dans
cette société sereine et joyeuse que grandit Albaan Blosseüm. Sereine ? Pas tant que cela. Les rêves
qui assaillent Albaan sont porteurs de noirs présages. Une malédiction planerait-elle sur elle ?
 Espace jeunesse 1

Forester, Victoria T FOR
La fille qui pouvait voler / Lumen, DL 2020

Piper McNimbus sait voler. Comme ça, le plus naturellement du monde, les doigts dans le nez. Ton-
neaux, vrilles et loopings, elle sait tout faire. Terrifiés de voir la nouvelle se répandre, ses parents
dissimulent ses talents aux yeux du monde... jusqu'au moment où elle se trahit devant la ville en-
tière. Du jour au lendemain, elle se retrouve dans une école top-secrète de haute sécurité, réservée
aux enfants dotés de capacités hors du commun. Là, elle fait la rencontre de camarades aux pou-
voirs incroyables : Conrad, un génie en puissance qui sait tout sur tout, Smitty, qui voit à travers
n'importe quelle matière, Violette, capable de rapetisser à volonté... Mais même parmi ces gamins
extraordinaires, Piper sort du lot... Et elle ne va pas tarder à devoir en payer le prix.
 Espace jeunesse 1

Devillepoix, Éléonore (1991 - ...) T DEV
La ville sans vent / Hachette, DL 2020

A dix-neuf ans, Lastyanax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les échelons du
pouvoir, quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau d'Hyperborée.Son che-
min, semé d'embûches politiques, va croiser celui d ‘Arka, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et do -
tée d'un certain talent pour se sortir de situations périlleuses. Ca tombe bien, elle a tendance à les déclen-
cher…Lui recherche l'assassin de son maître, elle le père qu'elle n'a jamais connu. Lui a un avenir. Elle un
passé.Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser.
 Espace jeunesse 1
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Rowling, J. K. T ROW
L'Ickabog / Gallimard, DL 2020

Haut comme deux chevaux. Des boules de feu étincelantes à la place des yeux. De longues griffes acérées
telles des lames. L'Ickabog arrive...
 Espace jeunesse 1

Bardugo, Leigh T BAR
Six of Crows (2) : La cité corrompue / L. G. F., DL 2020

Après avoir réussi à s'enfuir du Palais des Glaces, Kaz et ses compagnons se sentent invulnérables. Un revi -
rement de situation va cependant changer la donne d'une partie mortelle que devront jouer les jeunes pro -
diges du crime. Alors que les grandes puissances Grisha s'organisent pour leur mettre la main dessus, Kaz
imagine un plan, entre vengeance et arnaque, qui leur assurera la gloire éternelle en cas de réussite, et pro -
voquera la ruine de leur monde s'ils échouent.
 Espace jeunesse 1

Riordan, Rick (1964 - ...) T RIO
Travaux d'Apollon (5) : La dernière épreuve / Albin Michel, DL 2020

J'ai confiance ; en suivant un plan rigoureusement établi à l'avance, Apollon parviendra à regarner sa place
sur l'Olympe...
 Espace jeunesse 1

King, Stephen (1947 - ...) T KIN
Le molosse surgi du soleil / Albin Michel, DL 2020

« Il est à moi, avait-il pensé en posant son doigt sur le déclencheur pour la première fois. Maintenant, il se
demandait si ce n’était pas l’inverse. J’ai peur de lui. J’ai peur de ce qu’il fait. » Castle Rock, le 15 sep-
tembre. Kevin Delevan fête son anniversaire. Pour ses quinze ans, il reçoit un appareil photo, un Soleil 660.
Ravi, il l’essaie sans attendre… et sans savoir que parfois, quand on tente de capturer l’instant, c’est lui qui
vous saute à la gorge.
 Espace jeunesse 1

Vidéo et document projeté
Blu-ray

Ding, Leon AVE
L'aventure préhistorique / Factoris Films, 2020

Vick, Briar et Bramble se retrouvent coincés à l'époque préhistorique, entourés d'animaux gigantesques 
semblant tous avoir une seule idée en tête : les dévorer ! Lorsque nos héros se séparent, Briar rencontre une 
jeune louve nommée Feifei, dont l'unique rêve est de devenir une brave guerrière. Au même moment, 
Bramble et Vick font face eux aussi à des problèmes. Ils sont capturés par une tribu primitive dont la chef 
tombe éperduement amoureuse de Vick. Les trois aventuriers vont devoir affronter des situations jamais ren-
contrées auparavant. Seront-ils capables de se retrouver avant d'être coincés pour toujours dans le passé ?
 Espace Images et sons

Cervone, Tony SCO
Scooby ! / Warner Home Vidéo, 2020

Découvrez comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détec-
tives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie ! Après avoir ré-
solu des centaines d'affaires et vécu d'innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent désor-
mais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du 
chien-fantôme Cerberus. Tandis qu'ils mettent tout en œuvre pour enrayer cette "acabocalypse" 
mondiale, nos amis découvrent que Scooby est porteur d'une lourde hérédité et qu'il est promis à un
plus grand destin que quiconque aurait pu l'imaginer.
 Espace Images et sons
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DVD
Barillé, Albert ILE
Il était une fois... les Amériques. L'intégrale / Jeulin, 1991

Avec la voix de Roger Carel... De la formation d'un continent au rêve américain, la fabuleuse his-
toire des Amériques... L'histoire du continent américain, des tous premiers habitants jusqu'à nos 
jours en passant par les Aztèques et les Incas, les conquistadors, la guerre d'indépendance ou la 
ruée vers l'or.
 Espace Images et sons

Barillé, Albert ILE
Il était une fois... la vie. L'intégrale / Jeulin, 1986

Avec la voix de Roger Carel... Nous voici plongés dans l'infiniment petit, au cœur des organes, des 
cellules, là où s'élabore la vie.
 Espace Images et sons

Barillé, Albert ILE
Il était une fois... les découvreurs. L'intégrale / Jeulin, 1994

Avec la voix de Roger Carel... Du papier aux premiers pas sur la Lune, les plus grandes décou-
vertes de l'homme racontées aux enfants...
 Espace Images et sons

Barillé, Albert ILE
Il était une fois... les explorateurs. L'intégrale / Jeulin, 1996

Avec la voix de Roger Carel... Des premiers navigateurs à la conquête de l'espace, l'histoire des 
plus grands explorateurs racontée aux enfants... 26 histoires complètes et indépendantes...
 Espace Images et sons

Barillé, Albert ILE
Il était une fois... l'espace. L'intégrale / Jeulin, 1982

Avec la voix de Roger Carel... Pierrot, Mercedes, alias Psi, et Petit-Gros sont de jeunes pilotes au 
service de la confédération Oméga, chargée de maintenir la paix dans l'univers. Mais l'empire de 
Cassiopée, dirigé par le général Le Teigneux, refuse d'adhérer à cette convention... Une série qui 
met en avant les problèmes écologiques, économiques et politiques que risque la Terre et l'humani-
té dans un futur lointain...
 Espace Images et sons

Barillé, Albert ILE
Il était une fois... notre Terre. L'intégrale / Jeulin, 2009

Une découverte de notre planète pour apprendre aux enfants à mieux la préserver... Une série pé-
dagogique qui aborde, avec intelligence, certaines problématiques environnementales, et tente de 
sensibliser les plus jeunes aux effets de l'activité humaine sur l'avenir de notre planète...
 Espace Images et sons

Marzuk, Mike CLU
Le Club des Cinq et la vallée des dinosaures / Metropolitan, 2018

Pendant les vacances d'été, le Club des Cinq fait la rencontre de Marty, qui est le seul à savoir où 
se trouve la vallée des Dinosaures. Mais des criminels sans scrupules volent les précieuses infor-
mations et le petit groupe d'amis doit d'abord trouver le squelette du dinosaure, sinon les os seront 
perdus à jamais...
 Espace Images et sons
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