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Jeune
Album

Kiehl, Stéphane (1975 - ...) E KIE
Blanc : une histoire dans la montagne / La Martinière, DL 2020

Dans ses montagnes natales, un jeune garçon surprend un renard venu dérober des restes près de
sa maison. Souhaitant le suivre dans la forêt, l'enfant finit par se perdre. S'ensuit alors une folle
course contre le brouillard qui mange les contours des montagnes et engloutit tout de son blanc
poisseux.
 Espace jeunesse 1

Jalibert, Maria (1970 - ...) E JAL
Cache Cache Carotte / Á pas de loups, DL 2020

Cache-Cache Carotte  est  un cherche-et-trouve original,  entièrement réalisé avec des jouets,  où
l'enfant  s'amusera à regarder,  observer  et  trouver  une  multitude  de  petits  trésors  cachés  avec
malice.
 Espace jeunesse 1

Westin Verona, Jenny (1980 - ...) E WES
Carl et Elsa s'envolent / Cambourakis, DL 2020

Carl  est  invité  à  dormir  chez  Elsa.  La nuit  sera  bien  entendu  agitée  puisqu'ils  ont  l'intention
d'explorer l'espace. Ce qu'ils sont en embarquant à bord de Valentina (leur fusée), slalomant entre
les étoiles, les météorites et les hiboux de nuit, jusqu'à la Lune où expérience de l'apesanteur et
moonwalk feront leur bonheur.
 Espace jeunesse 1

Petit, Aurore (1981 - ...) E PET
C'est chez moi ! / La Martinière, DL 2020

À la montagne, dans le désert, sur la banquise... Cet imagier aussi simple qu'élégant – en 3 tons
directs – propose à l'enfant un tour de notre planète à la découverte de 7 paysages en volume. À
chaque nouvelle double-page, il s'amusera à retrouver l'animal qu'on associe traditionnellement au
paysage représenté : par exemple,  le loup dans la forêt, le scorpion dans le désert, mais aussi
l'homme dans la ville.
 Espace jeunesse 1

Farkas, Mirjana (1979 - ...) E FAR
Dans mon corps / Joie de lire, DL 2018

Un album pour comprendre le corps humain, aider les plus jeunes à appréhender les sensations et
les émotions. Des explications sur ce qui se passe dans le corps lorsque l'on boit, lorsque l'on est
malade, lorsque l'on plonge dans l'eau ou lorsque l'on meurt.
 Espace jeunesse 2

Hudrisier, Cécile (1976 - ...) E HUD
Doux dodo / Didier, DL 2020

Avec  ce  livre-accordéon illustré  par  Cécile  Hudrisier,  les  bébés  s’amuseront  à  reconnaître  les
animaux,  à  observer  leurs  petits  rituels  du  soir  et  à  leur  souhaiter  bonne  nuit… Au recto  on
retrouve 6 animaux en gros plan, et au verso on s'amuse à les retrouver sur un paysage nocturne.
 Espace jeunesse 1
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Delye, Pierre (1968 - ...) E DEL
Groléfant & tit'Souris : la vie à deux / Didier, 2020

Qui aurait  pu penser  qu’un éléphant,  un gros,  et  une souris,  une petite,  deviendraient  amis  ?
Groléfant et Tit’souris se sont pourtant bien trouvés ! Ensemble, ils vivent des aventures cocasses
(comme sauver la lune tombée dans l'eau), se posent des questions existentielles et essentielles et
tombent toujours d'accord même quand ils se disputent. Ils sont amis et ont une logique imparable.
Décidément, ces deux là étaient faits pour se rencontrer !
 Espace jeunesse 1

Komagata, Katsumi (1953 - ...) E KOM
Jours de lune / Grandes personnes, DL 2020

Du soleil à la lune, du jour à la nuit, du désert à la ville... Le soleil au-dessus de la ville devient un
fruit pendu à une branche que picorent des oiseaux...  Le croissant de lune au-dessus du désert
devient  un  haricot  grignoté  par  des  animaux  La  surprise  de  ces  transformations,  le  jeu  des
découpes et des couleurs guident le lecteur de page en page comme une grande traversée terrestre,
étirant le temps et l'espace. Ce livre utilise intentionnellement des combinaisons de couleurs que les
personnes ayant un problème de perception visuelle peuvent avoir du mal à distinguer, mais son
objectif est de créer des expressions universelles à partager avec tous.
 Espace jeunesse 1

Bogeat, Suzanne E BOG
La danse de l'ours / Albin Michel, DL 2020

L'ours Sacha s'intéresse au miel. Banal. Moins banal et plus malin, il s'intéresse aussi aux abeilles.
Car manger du miel sans se faire piquer, quel régal ce serait... L'impossible reste donc à accomplir
: devenir ami avec les abeilles. Ayant remarqué leur ballet, Sacha se met en tête d'apprendre à
danser.  L'abeille  lui  offre  un premier conseil  :  Garde en tête  ta chanson préférée et  chante-la
souvent ! Le papillon prend la suite, et voilà Sacha entraîné dans une quête itinérante et initiatique,
qui le mènera de façon inattendue à son pot de miel.
 Espace jeunesse 1

Fischer, Jérémie (1986 - ...) E FIS
La danse des étoiles / Magnani, 2020

Ce conte de Jérémie Fischer raconte la quête du Soleil, parti à la recherche de celle qui veillera sur
la nuit : la lune. Les fleurs, les arbres, les collines, le lac et les montagnes sont les témoins de cette
recherche.  Les  étoiles,  de  plus  en  plus  nombreuses  au  fur  et  à  mesure  que  le  soir  avance,
accompagnent le Soleil dans son périple. "La Danse des Etoiles" se déroule le temps d'une soirée,
du jour à la nuit, des couleurs chaudes aux couleurs froides.
 Espace jeunesse 1

Santini, Bertrand (1968 - ...) E SAN
Le flocon / Gallimard, DL 2020

Pour célébrer la nuit du nouvel an, le Roi d'un immense empire offre une fête en son château. De
tout le Royaume, les nobles invités se pressent pour déposer aux pieds de Sa Majesté des cadeaux
rivalisant  de splendeur.  À  minuit,  Johann Kepler,  jeune  mathématicien  de  la  cour se  présente
devant le Roi avec pour unique cadeau, un flocon de neige...
 Espace jeunesse 1

Éparvier, Hervé E ÉPA
Le livre des petits bonheurs / Ecole des loisirs, DL 2020

Quand on ne va pas bien, on fait un câlin à maman et on pense à des choses agréables, des petites
choses  comme une coccinelle  qui  se pose sur la  main,  ou quand on mange des  frites,  ce  sont
simplement les petits bonheurs de la vie !
 Espace jeunesse 1
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Trédez, Emmanuel (1968 - ...) E TRÉ
Le portrait du lapin / Didier, 2020

C’est décidé, Renard peindra le portrait de Lapin ! Mais Lapin est déconfit en voyant le résultat…
justement, il ne voit rien ! Impossible de le dire, ses amis le complimentent déjà sur la belle facture
du tableau. Lapin se sent benêt… et à force d’entendre ses compères, il se range à leurs avis. Il
était  pourtant  dans  le  vrai  :  Maître  Renard  a  fait  un  tableau  monochrome !  Belette  révélera
finalement le pot au rose au lapin. Mais Lapin est rusé, et c’est lui qui se jouera finalement des
imposteurs !
 Espace jeunesse 1

Fan, Terry E FAN
Le projet Barnabus / Little urban, DL 2020

Dans le sous-sol secret d'un laboratoire de Parfaites Créatures, Barnabus, mi-éléphant-mi-souris,
est un projet raté... Enfermé sous une cloche de verre, il rêve de liberté.
 Espace jeunesse 1

Chaud, Benjamin (1975 - ...) E CHA
Le très grand Marsu / Little urban, DL 2020

Il est grand comme une montagne, il a des oreilles immenses, des dents comme des cornes... Mais il
en  faut  plus  pour  faire  peur  aux  petits  Marsus.  N'écoutant  que  leur  courage,  ils  partent  à  la
recherche de ce redoutable monstre camouflé dans la jungle. Et s'il  n'était pas si terrible ni si
différent d'eux ?
 Espace jeunesse 1

Kiehl, Stéphane (1975 - ...) E KIE
Les amis de mon amie Carla / Grasset, DL 2020

Carla nous invite à faire la connaissance de ses amis à poils. Et elle en a beaucoup... ! Ceux du
voisinage, de la famille, des vacances... Ceux qu'elle admire, ceux qui l'impressionnent, ceux qu'elle
taquine ; des grands, des petits, des tachetés, des rayés, des avec des poils courts ou des avec des
poils longs. Certains sont affectueux et fidèles, d'autres un peu naïfs, d'autres encore vaniteux. Mais
si  tous  ces  amis  prennent  beaucoup de  place  dans sa  vie,  Carla sait  que  celle  qui  occupe la
première place dans son cœur, c'est la petite fille qui la serre tendrement contre elle tous les soirs.
 Espace jeunesse 1

Dedieu, Thierry (1955 - ...) E DED
Les oiseaux ont un roi / Seuil, DL 2020

Thierry Dedieu met en scène un pinson insolent qui, un beau jour, s'invite dans la cage de son roi.
Commence alors une longue série de questions à l'attention du monarque blasé. De quoi sont faites
ses journées ? Que mange-t-il ? A-t-il fait la guerre ? Pourquoi ne fait-il rien par lui-même et
préfère-t-il être servi ? Peu à peu les rôles s'inversent, la curiosité du pinson va vite laisser la place
à une profonde déception. Le roi des oiseaux n'est finalement qu'un nanti qui, à force de ne rien
faire par lui-même, ne sait même plus voler.
 Espace jeunesse 1

Jadoul, Émile (1963 - ...) E JAD
L'ours qui chante / Pastel, DL 2020

Dès que la lune se lève sur la forêt, Ours chante !Ours chante doucement pour endormir ses amis
Lapin, Poulette et ses poussins, et son ami Merle. C'est Merle qui lui a appris toutes les chansons.
Avant, Merle chantait pour toute la forêt, maintenant Merle est vieux. Alors depuis, Ours est sa
voix.
 Espace jeunesse 1
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Herbauts, Anne (1975 - ...) E HER
Matin Minet : Les cailloux / Pastel, DL 2020

Un  matin,  Matin  Minet  et  Hadek  découvrent  qu'une  magnifique  combe  s'est  formée  dans  la
montagne, multipliant des milliers de cailloux. Ils sont tous si beaux. Chaque jour, les deux amis
reviennent et tracent un chemin de cailloux jusqu'au col. Là, ils rencontrent Bredouille, qui rentre
souvent sans avoir rien trouvé, la famille 1 et son cousin 2 et des Dames d'altitude qui fleurissent
au gré des nouvelles amitiés.
 Espace jeunesse 1

Kotimi (1964 - ...) E KOT
Momoko : une enfance japonaise / Rue du monde, DL 2020

Huit histoires étonnantes pour découvrir une famille, un maître d'école, un chat, un marchand de
poissons rouges, un fabricant de taïyakis… et tout un monde !
 Espace jeunesse 1

Du Faÿ, Laure (1979 - ...) E DUF
Mon grand tour du monde des animaux / Sarbacane, DL 2020

Avec  plus  de  150 animaux à  reconnaître,  des  plus  célèbres  aux  plus  secrets,  dans  6  grandes
planches aux couleurs douces et chatoyantes. Un voyage unique dans un univers fascinant.
 Espace jeunesse 1

Van den Ende, Peter (1985 - ...) E VAN
Odyssée / Sarbacane, DL 2020

Au pied  d'un  navire  imposant,  un  petit  bateau  de  papier  s'élance  sur  l'océan.  Vogue-t-il  sans
capitaine ? Où va-t-il ? A-t-il seulement un but ? Bravant l'immensité du monde, le fragile esquif
barbote entre des algues tentaculaires, croise des monstres marins et des créatures étranges, joue
avec des phoques, découvre une cité fantastique. Il manquera de s'échouer sur des laciers mortels,
bravera  une  tempête  terrible  –  et  sombrera dans  des  eaux profondes… Jusqu'à  ce  qu'enfin,  il
accoste près d'une maisonnette et que l'on découvre l'Ulysse mystérieux qui l'a mené là.
 Espace jeunesse 1

Courgeon, Rémi (1959 - ...) E COU
Ta peau contre la mienne / Milan, DL 2020

"Ciel  d'azur.  Poussière  ocre.  Les  rapaces  tournent  dans  l'air  brûlant.  Une  jeune  Indienne
chevauche sur les traces d'un dangereux bandit.La longue plainte d'un harmonica déchire le silence
du désert.Pas de doute, on est dans un western."Portant la peau de son cheval en guise de manteau,
Nuée, jeune amazone, part à la recherche du meurtrier Aaron Blake.  Tapie dans les fourrés, à
l'affût des pas sur le sol, elle parcourt les déserts afin de mettre la main sur l'homme qui l'a privée
de son ami.
 Espace jeunesse 1

Pommaux, Yvan (1946 - ...) E POM
Tu étais où, avant ? / Ecole des loisirs, DL 2020

Condamnées à l'immobilité, les pierres s'ennuyaient. Mais un beau matin, un galet noir, rond et
lisse fait son apparition parmi elles. Il leur raconte sa naissance, sur une île étrange, sous les outils
d'un sculpteur, puis ses voyages, ses naufrages, ses aventures, sa vie errante. Son destin est de
rouler, de partir, d'être ballotté... Quelle différence avec la vie des pierres statiques. Que de rêves
celles-ci feront dorénavant grâce à lui !
 Espace jeunesse 1
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Agee, Jon (1959 - ...) E AGE
Un chien ou rien / Albin Michel, DL 2020

Une petite  fille entre dans une animalerie : elle veut un chien. Le vendeur la félicite  pour son
excellent choix, avant de lui proposer... un fourmilier. Interloquée, la fillette refuse, avant de se voir
proposer une galerie d'animaux, tous plus incongrus les uns que les autres : un bébé babouin, un
python, et même un lézard déguisé. Quand elle comprend que cette animalerie n'a pas de chien -
une animalerie sans chien, a-t-on déjà vu ça ? - elle tourne les talons, furieuse. Mais le vendeur n'a
pas dit son dernier mot..
 Espace jeunesse 1

B.D. : Manga et manhua
Nishi, Osamu BD IRU
Iruma à l'école des démons : 3 / Nobi nobi !, DL 2020

Le malheureux Iruma a été vendu par des parents cupides à un démon qui le gâte comme son petit-
fils. Une nouvelle vie commence pour lui à l'école des démons, où personne n'a jamais vu d'humain
mais tout le monde rêve d'en dévorer un !Iruma a enfin trouvé la motivation d'augmenter lui-même
son rang dans le monde des démons, mais la vie à Babyls regorge de défis et notre héros doit
maintenant faire face à une nouvelle épreuve sur le chemin de la maturité : choisir une activité à
pratiquer après les cours !
 Espace jeunesse 1

Nishi, Osamu BD IRU
Iruma à l'école des démons : 4 / Nobi nobi !, DL 2020

 Espace jeunesse 1

Bande dessinée
Grisseaux, Véronique (1959 - ...) BD AUR
Aurélie Laflamme (4) : Plein de secrets / Michel Lafon, DL 2021

Tout roule, pour Aurélie dans sa nouvelle maison, elle va enfin pouvoir se consacrer à ses études.
Mais, évidemment, tout ne se passe pas comme elle veut ! Elle se fâche souvent avec sa mère et se
sent délaissée par sa meilleure amie, Kat, de nouveau amoureuse. Quand au copain d'Aurélie... il
lui complique plutôt l'existence.
 Espace jeunesse 1

Lavallée, Mathieu (1980 - ...) BD HAG
Hagard enquêteur de l'Histoire (1) : Le mystère des coupeurs de têtes / Département de la Somme, DL
2020

Hagard est un gentil garçon, curieux et passionné d'histoire. Dès qu'il s'endort, ses aventures nous
entraînent dans des voyages à différentes époques pour découvrir notre patrimoine historique.
 Espace jeunesse 1

Guerrive, Sophie (1983 - ...) BD CLU
Le club des amis : 1 / 2024, DL 2020

Crocus le petit serpent fait un câlin à sa maman et part à l’aventure… Sur son chemin, il trouve des
noisettes, des pommes, des champignons, mais surtout un ami : Tulipe l’ourson. Ensemble, l’hiver
sera plus doux et le Monstre Malpoli sera moins effrayant ; en plus, Violette l’oiselle a eu une super
idée : créer un club, un «Club des amis» ! Au fil de ce recueil d’histoire courtes, nos trois amis
découvrent le monde et apprennent à grandir main dans la main.
 Espace jeunesse 1
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Douyé, Sylvia (1973 - ...) BD SOR
Sorceline (3) : Au coeur de mes zoorigines / Vents d'Ouest, DL 2020

Sorceline part à la conquête de ses origines en cherchant à découvrir d'où vient cet étrange animal
qu'elle est la seule à voir. Malgré tout, il faut aussi s'occuper des créatures en détresse. Justement,
l'arrivée d'un nouveau malade et la découverte de sa véritable nature vont jeter un voile trouble sur
la ténébreuse île de Vorn...
 Espace jeunesse 1

Munuera, José Luis (1972 - ...) BD TUN
Tuniques Bleues (65) : L'envoyé spécial / Dupuis, DL 2020

Londres 1861. William Russell, journaliste au Times, couvre une grève dans une usine, au grand
dam de ses supérieurs qui lui reprochent de se ranger du côté des ouvriers. Pour se débarrasser de
lui, la rédaction du journal l'envoie de l'autre côté de l'Atlantique où la guerre de Sécession fait
rage. En Amérique, dans le camp de l'armée nordiste, le caporal Blutch et le sergent Chesterfield
sont  chargés d'escorter ce drôle d'observateur  anglais,  flegmatique  et  distingué,  qui  prend des
notes sur le champ de bataille en chevauchant une mule.
 Espace jeunesse 1

Tadeusiewicz, Ryszard J 629.8 TAD
Alice et les mystères du futur ou comment l'intelligence artificielle fonctionne / Helvetiq, 2020

La famille d'Alice s'agrandit avec un robot humanoïde nommé Babs. Le quotidien de la famille
deviendra-t-il plus facile maintenant ? Babs peut-elle aider faire les devoirs, changer les couches
du petit frère et préparer le déjeuner ? Et plus important encore : un robot peut-il complètement
remplacer un être humain ? L'auteur vous explique ce qu'est l'intelligence artificielle, comment les
humains diffèrent des robots et pourquoi les relations interpersonnelles sont si précieuses.
 Espace jeunesse 2

Documentaire
Alice, Hannah J 612 ALI
Dans ton corps : découvre l'intérieur de ton corps grâce à des pages transparentes / Père castor, DL
2020

Explore l'intérieur de ton corps grâce aux pages transparentes de ce livre ! Cinq pages avec des
transparents ; Des infos et des schémas ; Des explications simples pour tout comprendre. Découvre
les principaux organes et les grandes fonctions du corps humain : squelette, muscles, respiration,
digestion... Tu vas voir, ton corps est extraordinaire !
 Espace jeunesse 2

Strack, Emma J 158.2 STR
Harcèlement : inventaire pour ne plus se taire / La Martinière, DL 2020

Moral, scolaire, sexuel, mais aussi cyberharcèlement, ce livre dresse un panorama très large des
différentes formes de harcèlement : les définitions, les mécanismes, les conséquences et les outils
pour lutter contre ces différents fléaux. Dans une présentation très factuelle, s'appuyant sur des
données actuelles, chiffrées et incontestées, cet inventaire sur le harcèlement est une incitation à
comprendre, agir, et ne plus subir !
 Espace jeunesse 2
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Vetri, Giulia J 998 VET
Là où tout est blanc / Grandes personnes, DL 2020

Giulia Vetri a réalisé un livre sans parole intitulé "90° Sud", qu'elle destinait à un public adulte.
Elle s'est passionnée pour cet univers mystérieux qu'est l'Antarctique, sa découverte au cours des
siècles, tout ce qu'il reste à découvrir, et son importance du point de vue climatique et écologique
pour notre planète. Dans un format à l'italienne, avec des pages découpées et des pages calques
imprimées, cet album s'adresse aux jeunes lecteurs avec l'objectif de faire naître en eux un appétit
de  découverte  pour  cette  terre,  les  sensibiliser  à  la  pureté  de ce  lieu  aujourd'hui  menacé  par
l'activité de l'homme.
 Espace jeunesse 1

Mirza, Sandrine J 909.825 MIR
La Seconde guerre mondiale : 1939-1945 / Milan, DL 2020

1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. La Seconde Guerre mondiale éclate. La
terrible  période  qui  s'ouvre  ne  prendra fin  qu'en  août  1945 avec  l'explosion  de  deux  bombes
atomiques.  C'est  le  conflit  le  plus  meurtrier  de toute  l'histoire  de  l'humanité,  avec  plus  de  60
millions de morts. Et il débouchera sur un nouvel ordre mondial.
 Espace jeunesse 2

Tsou, Page (1978 - ...) J 708 TSO
Le cadeau / HongFei, DL 2020

La veille  de Noël,  Xiong reçoit  de son père un ticket  de musée.  Là, d’abord incrédule  et  sans
enthousiasme, il découvre l’univers infini de l’art. Ici, tout est étrange et surprenant. Que faut-il
regarder ? Qu’est-ce qu'une œuvre ? Qu'en penser ? Petit à petit, la déambulation naïve du petit
visiteur permet d'aborder les grandes questions sur l’art et le rapport que son public entretient avec
lui.
 Espace jeunesse 2

Zep (1967 - ...) J 155.5 ZEP
Le guide du zizi sexuel / Glénat, DL 2020

Le Guide du zizi sexuel répond aux questions que se posent les enfants dès 9 ans sur l'amour et la
sexualité. Consentement, identité, diversité, chapitres illustrés inédits et textes revus et augmentés :
cette nouvelle édition aborde les sujets essentiels d'aujourd'hui.
 Espace jeunesse 2

Hatem-Gantzer, Ghada J 155.5 HAT
Le sexe et l'amour dans la vraie vie / First éditions, DL 2020

Ici, on arrête les tabous de mijorés et on entre dans le vif du sujet. C'est quoi le sexe ? Le vrai, pas
celui qu'on nous vend en film pornographique sur Internet. C'est quoi l'amour ? Et non la soupe
mélodramatique qu'on nous sert dans les séries télévisées. Adolescents, vous êtes de jeunes adultes
et non des enfants. Vous cacher la vérité sur le corps et les désirs humains, c'est se leurrer et,
parfois, vous mettre en danger. Parce qu'on est las des clichés, on boxe les idées reçues et on vous
montre, qu'au fond, on est tous à peu près les mêmes.
 Espace jeunesse 2

Butterfield, Moira J 634.9 BUT
Regarde ce que j'ai trouvé dans les bois / Père castor, DL 2020

C'est parti pour une promenade en forêt ! Pars à l'aventure, en plein air, pour découvrir toutes
sortes de trésors : des arbres merveilleux, différents types de feuilles et d'écorces, des coquilles
d'escargots incroyables...Pour tous les explorateurs en herbe !
 Espace jeunesse 2
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Steinmann, Cary J 640 STE
Ting ! : comment le marketing séduit le monde / Helvetiq, DL 2020

Que ce soit sur internet, à la télévision, dans les magazines, sur les maillots de foot ou dans le bus : la
publicité est partout. Nous sommes quotidiennement exposés au marketing et sollicités par les marques,
sans  forcément  nous  en  rendre  compte.  Mais  qu'est-ce  qui  distingue  une  bonne  publicité  d'une
mauvaise?
 Espace jeunesse 2

Leroyer, Emmanuelle J 841 LER
Une année en poésie : un poème à partager chaque jour / Gallimard, DL 2020

Jour après jour, saison après saison, partez pour le plus beau des voyages.
 Espace jeunesse 2

Roman Jeune
Thiès, Paul J THI
Gaspard de Paris (2) : L'attaque des automates / Flammarion, 2020

"Je m'appelle Gaspard. J'habite la Butte Montmartre. Un jour, je deviendrai un grand écrivain. En
attendant,  je  suis  apprenti  ramoneur,  je  me  balade  sur  les  toits  de  Paris,  et  je  vis  des  aventures
passionnantes." Le père Socrate est  kidnappé par un énorme engin mécanique !  Mais qui  peut  en
vouloir au vieil antiquaire ? Gaspard et ses amis enquêtent...
 Espace jeunesse 1

Bernard, Frédéric (1969 - ...) J BER
King Kong / Albin Michel, DL 2020

Fred Bernard reprend la trame de cette histoire populaire en alternant point de vue d'un narrateur et
point de vue de Kong. Seul animal survivant d'une île que les animaux de son espèce ont saccagée, il
cohabite avec un groupe d'humains qui, craignant son appétit dévastateur, se sont ménagés un territoire
verdoyant  et  protégé.  Dans  cette  version  qui  revisite  avec  originalité  les  thèmes  habituels  de  «
bestialité, sauvagerie de la nature, mondes perdus », Ann, la jeune comédienne offerte en offrande,
comprend  instinctivement  la  bête,  sa  solitude,  son  exclusion,  sa  méconnaissance  du  monde,  sa
souffrance d'être devenu une attraction.
 Espace jeunesse 1

Philippe, Cédric J PHI
Les fleurs sucrées des trèfles / MeMo, 2020

Ne vous arrive-t-il jamais, en grattant un ticket de loterie ou en piochant une carte sur la pile, d'être
convaincu de gagner ? De sentir le roi au sommet du paquet, de jurer que le chiffre gratté avec la petite
cuillère va remporter un lot ? A cet instant, un feu rayonne en vous, une confiance : vous tenez mille
paillettes de chance au bout des doigts. Mais qui allume ce feu, qui sème ces paillettes ? Pour sauver
son oncle, Agathe part en quête de la chance. Au cœur d'un jardin sauvage émaillé d'yeux et de secrets,
elle rencontre le renard et le poisson-volant, qui l'accompagnent dans un monde où les rêves et la
réalité´ ne font qu'un. Qui sait ce qui se passe quand on ouvre les plus petites portes ? Ouvrez bien les
yeux : chercher, c'est créer sa chance.
 Espace jeunesse 1

Alix, Cécile J ALI
Les Kradocs : À bas les trouble-fête (kradocs) / Poulpe fictions, 2020

Bienvenue  à  Kradoland  !  Sous  nos  pieds,  dans  les  égouts,  vivent  les  Kradocs,  de  mini-monstres
dégoûtants et  plutôt méchants.  Quand une fête foraine s'installe  au-dessus de chez eux, les  privant
d'électricité, leur chef, Groberk, explose de rage et envoie le gang des Piékipus saboter les manèges.
Heureusement, Vic, jeune humaine astucieuse, et Nikel, mini-monstre gentil, s'associent pour ratatiner
leurs ennemis !
 Espace jeunesse 1
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Alix, Cécile J ALI
Les Kradocs : Zypnotiseurs / Poulpe fictions, 2020

Bienvenue à Kradoland !Sous nos pieds,  dans les égouts,  vivent  les Kradocs, de mini-monstres
dégoûtants, qui n'aiment rien tant que le bazar et la saleté. Alors quand leur chef, Groberk, reçoit
sur la tête un seau d'eau savonneuse qui le laisse propre et parfumé, c'en est fini : la guerre est
déclarée ! Il envoie son gang des Piékipus à l'attaque du quartier des Mûriers. La jeune Vic et ses
gadgets sauront-ils leur tenir tête ?
 Espace jeunesse 1

Gaudin, Vincent (1969 - ...) J GAU
Les migrateurs / Kilowatt, DL 2020

Autour du grand lac, l’heure est grave. Les oiseaux de malheur ont déjà envahi une partie du pays,
imposant  leurs terribles  lois.  Jojo et  Jolie  deux jeunes  oisillons,  doivent  fuir,  en laissant  leurs
parents derrière eux. Sans autre choix que celui de s'en remettre à des outrepasseurs malhonnêtes,
il leur faudra affronter bien des périls et se construire une nouvelle vie !
 Espace jeunesse 1

Norac, Carl (1960 - ...) J NOR
Lucky Joey / Pastel, DL 2020

Joey l'écureuil vit avec sa famille dans un grand parc à New York. Laveur de vitres sur les plus
hauts gratte-ciels, il n'a peur de rien. "Tous les matins, c'est mon jour de chance. Mon pays, c'est la
chance. Appelez-moi Lucky Joey ! "
 Espace jeunesse 1

Radière, Thierry (1963 - ...) J RAD
Mon grand frère / Magnard, 2020

Maturin a onze ans et adore son grand frère Victor, qui est en terminale. Il joue dans un groupe de
rock, il a toujours plein d’idées, il lui raconte ses histoires de lycée avec les filles et ses copains, et
lui fait écouter de super morceaux... Il est cool ! Et dès qu’il rentre le vendredi soir, Maturin saute
de joie. Seulement, il ne se passe pas un week-end sans qu’il y ait une dispute entre Victor et son
père. Maturin ne rêve que d’une seule chose : que tout le monde s’entende comme dans une famille
normale. Mais comment faire quand on n’a que onze ans et que la maison est devenue une vraie
poudrière ?
 Espace jeunesse 1

Vallette, Delphine J VAL
Quand les escargots vont au ciel / Seuil, DL 2020

Alice,  Rachel  et  Amin s'amusent  avec  un  escargot.  Malencontreusement,  ils  l'écrasent.  Et  s'ils
jouaient à l'enterrer ? D'ailleurs, y a-t-il un dieu pour les escargots ?
 Espace jeunesse 1

Alix, Cécile J ALI
Street (3) : En mode détente / Magnard, 2020

La suite des aventures de vos trois héros préférés ! Tout va pour le mieux dans la street : le trio
inaugure officiellement "La Planque", le nouveau centre de street art et de sport urbain, sponsorisé
par le célèbre rappeur RCK. Entre la glisse et le collège, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer ! Et
tout  irait  pour le  mieux si  Clarisse,  la  peste  de l'école,  ne s'était  pas  mis à les harceler  pour
rencontrer RCK. Quand ce dernier leur propose de les accompagner dans sa tournée en Ardèche,
c'est la libération ! Loin de la street, Carl, Orel et miel vont prendre l'air... en mode détente !
 Espace jeunesse 1
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Cathala, Agnès J CAT
Une rentrée d'enfer / Gallimard, DL 2020

Le jour de la rentrée, Mortimer la citrouille à lunette se retrouve à côté de la nouvelle, Bonnie, une
géante  avec  un  appareil  dentaire.  Ça  commence  bien  :  ils  se  détestent.  Pourtant,  lorsque  la
maîtresse, Mme Stabilo, leur demande de faire équipe pour le projet de classe, Bonnie et Mortimer
ont une idée... d'enfer
 Espace jeunesse 1

Riddell, Chris (1962 - ...) J RID
Chroniques perchées du Bois magique (1) : Les gardiens de l'arbre / Milan, DL 2020

Dans le royaume de Thrynne, la forêt est dans le collimateur du pouvoir. Mais trois enfants, Zam,
Phoebe et Bathsheba, vont tout faire pour la sauver...
 Espace jeunesse 1

Adolescent
B.D. : Manga et manhua

Tsuchihi, Raito BD CAU
Cautious hero : 1 / Doki doki, DL 2020

Un héros  surpuissant… mais  bien  trop  prudent  !  La  déesse  Ristarte  a  reçu  l'ordre  de  sauver
Geaburande, un monde dont la difficulté de sauvetage est particulièrement élevée. Par chance, elle
tombe sur le dossier de Seiya Ryûgûin, un héros hyper qualifié qu'elle décide d'invoquer aussitôt !
Alors  qu'elle  s'attend  à  une  aventure  bien  tranquille,  elle  découvre  vite  que  Seiya  fait
systématiquement preuve d'une prudence maladive, à un point qu'elle n'imagine pas ! Les nerfs de
Ristarte vont être mis à rude épreuve pour convaincre son héros trop prudent d'utiliser ses talents !
 Espace jeunesse 1

Hamako, Shiori BD SEC
Secret innocent world : 1 / Kurokawa, DL 2020

Il l'aime en cosplay, elle préfère garder ça secret ! Ritsu, une employée de bureau très sérieuse
cache un secret inavouable : elle se cosplaye en personnage de dessin animé. Un jour, alors qu'elle
s'amuse tranquillement cosplayée en son personnage préféré, elle tombe sur Kazami, un de ses
supérieurs au travail. "Je ne dirai rien, si tu m'obéis gentiment", lui déclare-t-il quelques jours plus
tard... Série en 2 tomes.
 Espace jeunesse 1

Hamako, Shiori BD SEC
Secret innocent world : 2 / Kurokawa, 2020

Il l'aime en cosplay, elle préfère garder ça secret ! Kazami qui ne jure que par son amour pour
Lilika a en réalité déjà été marié ! Traitée de gêneuse par Moi, l'ex-femme de Kazami, Ritsu décide
d'abandonner le cosplay,  sa seule raison de vivre.  Vers quoi va évoluer cette  colocation qui a
commencé comme un simple échange de bons procédés ? Découvrez la conclusion des péripéties
amoureuses de notre cosplayeuse ! Série en 2 tomes.
 Espace jeunesse 1
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Urasawa, Naoki (1960 - ...) BD YAW
Yawara ! : 1 / Kana, DL 2020

Depuis  toute  petite,  Yawara Inokuma a  été  entraînée  par  son grand-père  Jigorô  Inokuma,  un
champion de judo, qui voit en elle une future star de la discipline. Il a été annoncé que les JO de
Barcelone accueilleraient enfin la discipline féminine dans la compétition.  Jigorô rêve donc de
faire de sa petite-fille la première championne olympique féminine de judo. Mais contrairement aux
attentes de son aïeul, la jeune fille ne rêve que de mode, d'amour. Bref, elle n'aspire qu'à une vie
d'adolescente ordinaire, loin des entraînements et des compétitions. Mais c'est sans compter son
talent inné pour le judo, que son entourage ne lui permettra pas d'oublier.
 Espace jeunesse 1

Urasawa, Naoki (1960 - ...) BD YAW
Yawara ! : 2 / Kana, DL 2020

 Espace jeunesse 1

Bande dessinée
Alquié, Jérôme BD CAP
Capitaine Albator, mémoires de l'Arcadia (3) : Des coeurs brûlants d'amour / Kana, 2020

Dans  cette  aventure  inédite  du  Capitaine  Albator,  une  équipe  de  scientifique  a  découvert  un
mausolée de Sylvidres et des informations où il est fait mention de manipulations génétiques et d'un
pouvoir destructeur terrifiant. Pouvoir capable de rendre les Sylvidres immortelles ou au contraire
de  provoquer  leur  destruction.  La  vague  de  froid  extraordinaire  qui  frappe  la  planète  bleue
pourrait bien être liée à l'une de ces Sylvidres mutantes. Le Capitaine Albator et son équipage
parviendront-ils à élucider ce mystère et sauver la Terre de ce nouveau péril ?!
 Espace jeunesse 1

Camille K. BD CAM
Les enfants trinquent / Albin Michel, DL 2020

Du haut de ses huit ans, Ninon a compris que quelque chose ne va pas avec sa mère. Mais son père
lui a demandé de ne rien dire... et puis, les autres adultes ne la croient pas. Pourtant, c'est vrai, la
mère de Ninon travaille beaucoup... et surtout, elle boit. Trop ! Ninon a une maman alcoolique.
Une mère qui s'énerve, chancelle devant les amis de ses enfants et cache des bouteilles dans leur
chambre. Ninon tente de l'aimer malgré tout, de ne pas sombrer dans la colère...Mais quand on voit
sa propre mère comme un animal, pas facile de contenir la bête qui gronde en soi.
 Espace jeunesse 1

Deutsch, Barry BD ROY
Royaumes de feu (3) : Au coeur de la jungle / Gallimard, DL 2020

Attaques d'un monstre nocturne et disparition de dragons dans la luxuriante forêt du royaume de
Pluie... Gloria décide de passer à l'action pour voler au secours des victimes.
 Espace jeunesse 1

McCranie, Stephen (1987 - ...) BD SPA
Space boy : 1 / Akileos, DL 2020

Amy vit dans une colonie minière dans l'espace lointain, mais le jour où son père perd son emploi,
toute la famille est obligée de retourner sur Terre. Amy dit au revoir à sa meilleure amie, Jemmah,
monte à bord d'une fusée à destination de sa nouvelle maison, et prend place dans un cryotube où
elle passera les trente prochaines années, figée dans un état d'animation suspendue. Sa vie ne sera
plus jamais la même, mais tout ce qui occupe son esprit, c'est qu'en arrivant sur Terre, Jemmah
aura grandi sans elle. Quand Amy débarque sur Terre, elle a le sentiment d'avoir posé les pieds
dans un pays étranger. Le ciel est magnifique, mais la gravité est forte et les gens sont bizarres.
 Espace jeunesse 1
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Roman Ado
Bernard, Nathalie (1970 - ...) T BER
D.O.G / Magnier, DL 2020

Valérie Lavigne est de retour au sein du SPVM, la police de Montréal. Elle a repris ses enquêtes
sur les disparitions de mineurs. Un soir, Criado, son chef, lui demande de le rejoindre en urgence.
Une affaire qui hante Valérie Lavigne depuis plus de 30 ans est sur le point de refaire surface. Au
même moment, Alicia Lavoie, 14 ans, disparaît dans une partie désaffectée du RESO, la fameuse
ville souterraine de Montréal…
 Espace jeunesse 1

Hawkins, Rachel (1979 - ...) T HAW
Royale malgré moi (1) : Daisy / Nathan, 2020

Une Bridget Jones à la sauce royale. Daisy, Américaine de 17 ans, est catapultée dans le monde
fastueux de la royauté lorsque sa sœur se fiance au prince d'Écosse. Elle qui aime le franc-parler et
la simplicité découvre un univers régi par le protocole et la retenue. Elle a bien du mal à s'adapter,
surtout que rien ne se passe comme prévu : le petit frère du prince lui fait des avances, alors qu'elle
s'amourache d'un certain duc pince-sans-rire, à qui on a demandé de jouer son faux petit ami pour
la presse... Entre fantasme et réalité, il n'y a parfois qu'un pas.
 Espace jeunesse 1

Hawkins, Rachel (1979 - ...) T HAW
Royale malgré moi (2) : Flora / Nathan, 2020

Une nouvelle romance scandaleuse pour la famille royale ! Résumé : Millie, qui vient de se faire
larguer  par  sa  petite  amie,  fuit  son  lycée  et  son  Texas  natal  en  s'inscrivant  dans  un  internat
écossais. Elle qui voulait s'immerger dans la beauté des Highlands n'avait pas imaginé plonger
dans le joyeux monde de l'aristocratie avec sa coloc... la princesse Flora. Derrière ses apparences
de peste arrogante, Millie découvre en Flora une fille sensible, une merveilleuse amie... et peut-être
plus. Mais la Reine veille (et les paparazzis aussi) pour éviter un scandale à la Cour !
 Espace jeunesse 1

Crossan, Sarah T CRO
Toffee et moi / Rageot, DL 2020

Allison s'est enfuie de chez elle. Elle n'a nulle part où aller. Un peu par hasard, elle trouve refuge
chez  Marla,  une  femme qui  pense  la  reconnaître  et  qui  pourtant  l'appelle  «  Toffee  ».  Allison
cherche à oublier, Marla veut se souvenir. Alors, le temps de trouver un nouveau toit, de guérir de
ses blessures, la jeune femme accepte d'être Toffee. Et en dépit du mensonge, une amitié tendre et
fragile naît entre les deux femmes. Peu à peu, la chaleur d'un foyer, d'une famille choisie, renaît.
 Espace jeunesse 1

Nail, Guillaume (1979 - ...) T NAI
Tracer / Ed. du Rouergue, DL 2020

Ça pourrait être une histoire triste, grise et  pleine de violons qui grincent.  Ça pourrait  car ça
commence par un deuil. Celui d'Emjie, 17 ans, orpheline depuis quelques jours et recueillie par son
oncle Balou. Mais c'est bien plus que ça. C'est aussi l'histoire d'une amitié belle à en pleurer avec
l'hilarante Nitsa. C'est une rando pleine de rencontres dans l'Aubrac. C'est des moments de joie
pure, de tristesse et de désir. Car Emjie est vivante et bien décidée à tracer !
 Espace jeunesse 1
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Salomon, Camille (1991 - ...) T SAL
Maman n'est pas une étoile / Scrineo, DL 2020

Cher journal, hier j'ai vécu la pire journée de ma vie. Moïra n'a que douze ans et déjà, sa vie n'a plus de
sens. Elle vient de perdre sa maman, décédée des suites d'un cancer. Comment continuer ? À quoi se
raccrocher ? À son père ? À ses amis au collège ? Et puis, une nuit... Smog apparaît. Un monstre
ténébreux  mais  attachant,  qui  l'entraîne  dans  un  monde  irréel  :  le  royaume  des  Sept  Contrées…
Commence alors un long voyage initiatique pour Moïra, qui lui permettra de faire son deuil d'une façon
inattendue.
 Espace jeunesse 1

Roman d'action
Puard, Bertrand (1977 - ...) T PUA
Hippocampus (2) : 17 secondes pour comprendre / Seuil, DL 2020

Grâce à un système de connexions révolutionnaire, Ada tente de percer l'inconscient de son père et
celui de son pire ennemi. Découvrira-t-elle ainsi les raisons de la disparition de sa mère, devenue
amnésique ?
 Espace jeunesse 1

Roman d'aventure - suspense
Zürcher, Muriel (1971 - ...) T ZÜR
#sauverLou / Didier, DL 2020

Alors qu’elles passent la nuit dans la forêt, Romane et sa petite sœur Lou sont témoins d’un règlement
de compte entre braqueurs. L’homme qui se fait assassiner a le temps de leur confier le lieu secret du
butin. Elles craignent désormais pour leur vie ! Poursuivies par le meurtrier, leur cavale les pousse
jusqu’aux côtes normandes. Même si elle risque beaucoup, Romane a un plan : elle compte trouver
l’argent volé, pour financer une opération qui pourrait sauver sa sœur malade…
 Espace jeunesse 1

Roman fantastique
Devillepoix, Éléonore (1991 - ...) T DEV
La ville sans vent (Livre 2) : La fille de la forêt / Hachette, DL 2020

Alors que le  froid s’abat sur Hyperborée,  Lastyanax et Arka sont  séparés.  Le jeune mage a laissé
derrière lui famille et amis pour se lancer à la recherche de sa disciple, partie retrouver ses racines loin
du nord. Pendant ce temps, la conquête de la cité semble à portée de main pour le maître des lémures.
Mais les projets mortifères de ses supérieurs vont faire vaciller ses plans… Parmi ces êtres aux destins
entrelacés, qui prendra la tête de la ville sans vent ?
 Espace jeunesse 1

Desard, Maëlle T DES
Les tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire : cadavre haché vampire fâché, une enquête
sang pour sang / Rageot, DL 2020

Esther Parmentier, 19 ans, a quitté sa Bretagne natale pour un stage à Strasbourg dans une société
informatique  quand  elle  est  repérée  par  l'Agence  de  Contrôle  et  de  Détection  des  Créatures
Surnaturelles. Car Esther est une sorcière. mais n'a pas plus de pouvoirs qu'une allumette mouillée.
Elle est dotée d'un caractère de cochon, de solides capacités de déduction et est capable de résister aux
pouvoirs de séduction des Créatures. L'Agence décide donc de l'embaucher comme stagiaire. Elle va
devoir  faire  équipe  avec  l'agent  Loan,  désagréable  mais  néanmoins  très  séduisant  vampire,  qui  la
considère de haut. Il va pourtant bien falloir qu'ils collaborent, car l'affaire du Ghost Challenge affole
l'Agence : des adolescents disparaissent régulièrement et sont transformés en vampires. Un mouvement
séparatiste au sein des Créatures serait à l'origine de ces mutations...
 Espace jeunesse 1
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Kolinka, Ginette (1925 - ...) T KOL
Ginette Kolinka, survivante du camp de Birkenau... / Rageot, DL 2020

Arrêtée à 19 ans par la Gestapo en mars 1944 avec son père, son petit frère et son neveu, Ginette
Kolinka est déportée à Auschwitz-Birkenau. Elle sera seule à survivre, malgré la faim, le froid, les
coups et le travail forcé. Après une vie de silence, elle a choisi de témoigner et, désormais, selon ses
mots, elle va «  dans les établissements scolaires pour montrer où mène la haine  ».
 Espace jeunesse 2

Vidéo et document projeté
Blu-ray

Katsumata, Tomoharu GOL
Goldorak coffret 3 / AB Vidéo, 1978

Vénusia est prise en otage par le gorille monstrueux de Véga et Goldorak, qui a eut un avant-bras
arraché par le monstre, ne peut plus se servir de ses armes. Actarus ordonne àAalcor de jumeler
Alcorak à Goldorak afin  qu'il  le  ramène au centre au plus vite  pour y être  réparé.  Muni d'un
"olfactiveur", mémorisant les odeurs de ses adversaires, le gorille est capable de suivre Goldorak à
la trace jusqu'à se base secrète.. Episodes 54 à 74.
 Espace Images et sons

Sfar, Joann PET
Petit Vampire / Studio Canal, 2021

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s'ennuie
terriblement...  Cela  fait  maintenant  300 ans  qu'il  a  10 ans,  alors  les  bateaux de  pirates,  et  le
cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l'amuse plus. Son rêve ? Aller à l'école pour se faire des
copains.  Mais ses  parents  ne l'entendent  pas  de cette  oreille,  le  monde extérieur  est  bien trop
dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s'échappe du manoir
en cachette, déterminé à rencontrer d'autres enfants. Très vite, il se lie d'amitié avec Michel, un
petit garçon aussi malin qu'attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l'attention du terrifiant
Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années...
 Espace Images et sons

DVD
Durand, Davy CHI
Chien pourri amoureux / ARTE Editions, 2021

Chien Pourri le plus crado des cabots va enfin pouvoir faire le beau... et pas pour n'importe qui,
pour  son  amoureuse,  Sanchichi  !  Mais  comme  il  ne  se  méfie  jamais  des  autres,  son  fidèle
compagnon Chaplapla va l'aider à déjouer les plans de l'affreux Caniche, de Vivi et Mimi et des
autres chiens du quartier qui aimeraient eux aussi avoir les faveurs de la petite chienne myope !
Alors  c'est  parti  pour une  ribambelle  de nouvelles  catastrophes,  un voyage en  Thaïlande,  une
séance de débarbouillage et un nouveau jeu : le rendez-vous galant...
 Espace Images et sons

Oxenbury, Helen (1938 - ...) LEO
Léo et Popi : les animaux la nature / Citel vidéo, 1996

Héros incontournable de la littérature enfantine, Léo et son doudou Popi prennent vie dans des
aventures fidèles aux livres illustrés par Helen Oxenbury. Spécialement conçue pour accompagner
parents et enfants, cette collection DVD thématique aborde tous les temps forts de la vie d’un tout-
petit et ses apprentissages au quotidien.
 Espace Images et sons
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Derval, Sandra ROB
Robin des Bois, malice à Sherwood. Vol. 3 / Universal Pictures Vidéo, 2016

Le prince Jean projette de construire un nouveau poste de péage sur un chemin traversant la forêt
de Sherwood, à la place d'une tour en ruine qui devra être rasée. Robin et ses amis décident de
contrecarrer  ses  plans  pour éviter  aux habitants  de payer  de  nouvelles  taxes  injustes,  et  pour
protéger la tanière de Derké, justement installée dans la tour en ruine !
 Espace Images et sons

Derval, Sandra ROB
Robin des Bois, malice à Sherwood. Vol. 4 / Universal Pictures Vidéo, 2016

Robin, Tuck et Petit Jean ont collecté de l'or à Nottingham pour l'orphelinat d'une région voisine.
Mais alors qu'ils tentent de sortir l'or du village, Jean les surprend ! Nottingham est aussitôt bouclé
:  Jean  veut  son  or  et  Robin  !  Traqué,  robin  est  aidé  par  toute  sa  bande  pour  échapper  aux
patrouilles et élaborer un plan.
 Espace Images et sons

15


