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Jeune
Album

Vilborg Dagbjartsdóttir (1930 - ...) E VIL
Alli Nalli et la lune / Albin Michel, DL 2020

Quelques formes simples et des couleurs minimalistes racontent l'histoire de Alli Nalli qui ne veut
pas manger sa soupe... Sa mère avec une loupe géante nourrira donc la lune qui deviendra grosse
et ronde. Alli Nalli, depuis, sait que quand la lune est pleine, c'est qu'elle a mangé l'assiette d'un
enfant boudeur...
 Espace jeunesse 1

Tanco, Miguel (1972 - ...) E TAN
Bienvenue chez moi / Agrume, DL 2019

Quand je me suis installé en ville, j'ai eu du mal à m'habituer à toute cette agitation. Petit à petit,
j'y ai trouvé ma place, et aujourd'hui je ne pourrais plus vivre ailleurs.
 Espace jeunesse 1

Crahay, Anne (1973 - ...) E CRA
Comme-ci, comme-ça : Animaux / Albin Michel, DL 2020

Chat ou renard ? Tigre ou lion ? Koala ou éléphant ? Âne ou lapin ? Ouvre le volet, et transforme
les portraits d'animaux : comme-ci, ou comme-ça !
 Espace jeunesse 1

Crahay, Anne (1973 - ...) E CRA
Comme-ci, comme-ça : Enfants / Albin Michel, DL 2020

Joyeuse ou triste ? Sage ou coquin ? Bonnet ou cagoule ? Cheveux lisses ou crépus ? Ouvre le
volet, et transforme les portraits d'enfants : comme-ci, ou comme-ça !
 Espace jeunesse 1

Escoffier, Michaël (1970 - ...) E ESC
Comment cuisiner les lapins / Kaléidoscope, DL 2020

Pour cette recette de lapin aux carottes, il vous faut : un lapin, des carottes, une grande casserole.
Jusque-là, pas de surprise. Mais si le lapin n'était PAS DU TOUT d'accord ? Alors, cette recette
pourrait bien prendre un tour... inattendu.
 Espace jeunesse 1

Gervais, Bernadette (1959 - ...) E GER
En 4 temps / Albin Michel, DL 2020

Bernadette  Gervais  découpe  le  temps  en  quatre  moments  et  décompose  ainsi  mouvements,
transformations  et  métamorphoses.  Si,  dans  certaines  séquences,  quelques  secondes  seulement
séparent la première de la dernière image, dans d'autres, ce sont des heures ou des années. Le
lièvre fait si vite son chemin qu'on le voit à peine traverser les cases, mais il faut plusieurs jours au
coquelicot  pour bourgeonner,  fleurir  et  flétrir,  et  toute  une année pour voir les quatre saisons
transformer le paysage autour de la maison.Questionnement sur l'élasticité du temps, la façon dont
il agit sur les êtres et les choses, les modifie et les déplace, jeu sur les échos... L'enfant, d'une page
à l'autre, s'amuse de voir qu'il faudra au moins huit cases à l'escargot pour disparaître de son
champ de vision.
 Espace jeunesse 1
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Bunting, Laura E BUN
Encore une histoire d'ours / Kaléidoscope, DL 2020

Les ours en ont assez ! Assez d'être dans toutes les histoires. Assez d'être exploités. Assez, assez,
assez ! Ils jettent l'éponge. Mais l'auteur de ce livre ne va pas les laisser s'en tirer comme ça...
 Espace jeunesse 1

Lang, Suzanne E LAN
Gaston grognon / Casterman, 2020

Aujourd'hui, Gaston le chimpanzé a le dos tout tassé et le front tout froissé. Il n'a envie de rien.
Alors, non, malgré ce que disent ses amis, ce n'est pas une belle journée.
 Espace jeunesse 1

Pernaudet, Christophe E PER
Il est arrivé ! / Joie de lire, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Soderguit, Alfredo (1973 - ...) E SOD
L'arrivée des capybaras / Didier, DL 2020

Les capybaras étaient  nombreux.Ils  étaient  poilus.Ils étaient  mouillés.Ils  étaient  trop gros.Il  n'y
avait pas de place pour eux.La tranquillité d'une ferme est perturbée par l'arrivée de gros rongeurs
inconnus jusqu'alors : les capybaras. Comme tous les animaux les rejettent,  ils  vivent  dans les
fossés, jusqu'au jour où les chasseurs débarquent avec de bien mauvais desseins. Les capybaras
viennent alors en aide aux poules et aux poussins.  L'histoire d'une amitié qui nait dans l'adversité.
 Espace jeunesse 1

Jeffers, Oliver (1977 - ...) E JEF
Le destin de Fausto : une fable en images / Kaléidoscope, DL 2020

Il était  une fois un homme qui croyait que tout lui appartenait.  Un jour, il  décida d'aller faire
l'inventaire de ce qui était à lui.
 Espace jeunesse 1

Bussi, Michel (1965 - ...) E BUS
Le petit pirate des étoiles / Langue au chat, 2019

Le petit pirate rêve de grandir, il a beau partir en navette spatiale loin des siens pour défier le
temps et vieillir plus vite, rien n'y fait...
 Espace jeunesse 1

Lenain, Thierry (1959 - ...) E LEN
Le taxi d'Imani : après l'attente, le bonheur ! / Albin Michel, DL 2020

Imani a quitté son pays; elle vit et travaille au Gabon : elle conduit son taxi, connaît les uns et les
autres : la scientifique qui va à l'aéroport chaque lundi, des enfants à conduite à l'école, Monsieur
Ella qui va au marché de Mont Bouët, un touriste curieux...  Imani chante sans cesse, «  Après
l'attente, le bonheur », la chanson de son père. Sa rencontre avec la grande star africaine de la
musique soukous, Oko Doffi va changer sa vie...
 Espace jeunesse 1

Meddour, Wendy E MED
Les top trois de Théo / Little urban, DL 2020

Théo adore les top trois. Théo adore parler avec son papy, même si celui-ci ne lui répond plus.
Théo adorerait découvrir le top trois de son papy.
 Espace jeunesse 1
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Auzary-Luton, Sylvie (1958 - ...) E AUZ
L'ours affamé / Mijade, DL 2018

C'est l'hiver, Martin se réveille. Il mangerait bien quelque chose, mais il n'a plus de miel. Qu'à cela
ne tienne... il va manger les provisions de se voisins ! Quel gourmand !
 Espace jeunesse 1

Philip, Simon E PHI
N'oublie pas ton rêve / Little urban, DL 2020

Bernard se sent différent des autres lapins. A force de vouloir ressembler à tout le monde, il en
oublierait presque son rêve. Osera-t-il affronter le regard des autres ?
 Espace jeunesse 1

Rouzeau, Valérie E ROU
Oh ! Regarde / Didier, DL 2019

Dans la douceur d'un paysage enneigé, tout semble calme et silencieux... mais, oh, regarde ! Au
pied de l'arbre nu, trois lapins ont surgi, et petit oiseau rougit. Oh, regarde... un gros chat se dirige
sans bruit vers l'oiseau petit... Mais OH, VOILA UN OURS ! Une histoire haletante toute en poésie.
 Espace jeunesse 1

Maupomé, Frédéric (1974 - ...) E MAU
On l'a à peine remarqué / Frimousse, 2019

 Espace jeunesse 1

Dieckmann, Sandra (auteure-illustratrice; 19.. - ...) E DIE
Où es-tu, loup ? / Père castor, DL 2020

Renarde et Loup courent ensemble, nagent ensemble et s'émerveillent ensemble devant la beauté du
monde. Jusqu'au jour où Loup n'est plus là...
 Espace jeunesse 1

Saint-Val, Florie E SAI
Sacha le pêcheur / Fourmis rouges, DL 2019

Sacha est un pêcheur à la vie bien rythmée mais un peu monotone. Chaque jour il va pêcher au lac
avec son chat Moustache, et chaque soir à la même heure, ils rentrent chez eux pour dîner un repas
identique au soir précédent. Tout s'est toujours déroulé de la même façon et sans surprise. Ce train-
train ennuyeux va heureusement prendre fin ce vendredi 13 avril, où surgit au bout de la ligne à
13h13 tout pile, Rufus, un lapin géant un peu affamé... Dans cet album aux tons vifs et aux allures
de bande dessinée,  Florie Saint Val raconte avec beaucoup d'humour l'histoire d'une bande de
copains qui s'adoptent pour le meilleur et pour le pire. Chaque double page est construite comme la
précédente,  cette  accumulation  de  personnages  excentriques  crée  une  cacophonie  totalement
jubilatoire !
 Espace jeunesse 1

Nogués, Alex (1976 - ...) E NOG
Un cheveu sur la soupe : une histoire absurde / 400 coups, DL 2019

Un cheveu, ce n'est pas la chose la plus extraordinaire qu'on ait vue dans une soupe. Ni même une
mouche d'ailleurs. Alors pourquoi plus personne ne mangera jamais de soupe dans cette famille ?
Qu'ont-ils bien pu voir d'extraordinaire dans la soupe qui justifie  une telle  décision ? Avec un
humour  décalé  et  absurde,  Alex  Nogués  nous  présente  une  histoire  tendrement  loufoque,  une
aventure peu commune dans un cadre... inattendu ! Les dessins de Guridi mettent l'accent sur le
décalage entre la vie de la famille et le monde qui se crée dans la soupe. Le contraste entre les
traits au crayon, bruts et rapides, donne l'impression que l'homme de la soupe, avec ses traits noirs
et fin, est le plus réel de tous. Un livre à partager en famille pour rire et se laisser surprendre,
qu'on aime la soupe de légume ou pas...
 Espace jeunesse 1
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Perrin, Clotilde (1977 - ...) E PER
Vite vite vite ! / Rue du monde, DL 2019

Il saute dans ses chaussures, bondit hors de chez lui et la grande galopade commence pour attraper
un bus, un bateau, peut-être même un avion ! C'est pourtant si bon de prendre tout son temps, de
regarder la coccinelle qui flâne, d'écouter les clapotis de l'eau ou de savourer tranquillement une
bonne  tartine  de  confiture…  Un  livre  à  lire  vite  vite  vite  pour  sa  première  moitié…  et  très
lentement, pour la seconde !
 Espace jeunesse 1

B.D. : Manga et manhua
Valente, Tony (1984 - ...) BD RAD
Radiant : 13 / Ankama, DL 2020

 Espace jeunesse 1

Bande dessinée
Liniers BD LIN
Bonne nuit, planète / Flammarion, DL 2019

T'est-tu jamais demandé ce qui se passe dans ta chambre quand il fait nuit ? Et si tes peluches en
profitaient pour partir à l'aventure ?
 Espace jeunesse 1

Osscini, Camille BD CAM
Camille pétille (1) : Cap ou pas cap ? / Slalom, DL 2019

Une petite fille philosophe, une grande sœur les pieds sur terre, des parents souvent dépassés, des
copains en pagaille et des réflexions bien senties : voici l'univers tendre et drôle de Camille pétille,
dans la nouvelle collection BD des éditions Slalom, " Tuschuss ". Dans la famille, Camille, 5 ans et
Pauline,  9  ans,  ont  une  passion  commune  :  mettre  leurs  parents  dans  des  situations
embarrassantes.  Si  Camille  est  plutôt  fine observatrice  et  un brin philosophe,  Pauline  est  plus
manuelle et adore fabriquer du slime en suivant les tutos de tutube. Autour d'elles : un chien gaffeur
et  un  chat-radiateur,  leur  maman qui  rédige  des  articles  pour  un  magazine  et  leur  papa  qui
travaille à la maison dans l'univers du jeu vidéo. Camille ne se lasse pas de poser des questions à
son entourage : la mort, la religion, où vont les dessins animés quand on éteint la télé ? Est-ce que
papa a grandi en noir et blanc... ?
 Espace jeunesse 1

Didier, Anne (1969 - ...) BD EMI
Emile et Margot (1) : Interdit aux monstres / Bayard, DL 2011

Emile et Margot vivent dans un château perdu au fin fond de la forêt de Monstrie, qui abrite toutes
sortes de monstres. Les deux petits héros ne manquent pas une occasion de faire des bêtises et
vivent des aventures avec des monstres toujours différents.
 Espace jeunesse 1

Didier, Anne (1969 - ...) BD EMI
Emile et Margot (9) : Même pas peur ! / Bayard, DL 2019

Être  un  prince  et  une  princesse,  c'est  parfois  compliqué...  En  effet,  avec  la  gouvernante
Mademoiselle  Niquelle-Crome,  l'instituteur  Monsieur  Peumieufaire  et  leurs  parents,  Émile  et
Margot ne rigolent pas beaucoup. C'est donc le bonheur quand leurs amis les montres viennent
mettre  un  peu  de  bazar  !  Entre  le  gang  des  mauvaises  herbes  qui  attaque  les  légumes,  les
Animonstres qui répètent leurs numéros de cirque ou l'Envahi-soeur qui force les soeurs à faire tout
ce qu'il veut, les découvertes et catastrophes ne s'arrêtent jamais...
 Espace jeunesse 1
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Chabbert, Ingrid (1978 - ...) BD FAM
Famille au poil (1) : Bienvenue à bord / Slalom, DL 2019

Trois enfants,  deux parents,  deux chiens,  un chat,  sans compter les poules et  l'âne au fond du
jardin... la maison de la famille Au poil, c'est l'arche de Noé ! Mais comme quand on aime, on ne
compte pas, ils ont décidé d'accueillir régulièrement les animaux du refuge de la ville avant leur
adoption définitive, pour le plus grand bonheur de tous... ou presque ! Dans la famille Au poil, tout
le monde aime les animaux. Enfin... Rachel, l'ado de la maison, commence à en avoir ras-le-bol de
ces poils qui s'accrochent partout et de se balader avec sa pelle à crottes ! Contrairement à ses
petits frère et sœur, Gabriel et Ambre, qui pensent, respirent et rêvent bestioles. Et les parents, ah,
parlons-en,  des  parents  !  Plus  la  ménagerie  s'agrandit,  plus  ils  sont  heureux.  Entre  facéties,
complicités et gaffes, les journées ne sont pas de tout repos. Mais si s'occuper de tous ces animaux
apporte parfois une avalanche de bêtises, c'est aussi pour toute la famille une source de bonheur
inépuisable et une sacrée école de la vie !
 Espace jeunesse 1

Gérard, Benjamin (1984 - ...) BD TIC
Filou : la chasse au Tchouk Tchouk / Clair de lune, DL 2019

C'est un grand jour. Filou doit passer l'épreuve sacrée qui fera de lui un vrai loup : ramener le
Tchouk Tchouk, un lapin blanc géant très méchant. Au lever du soleil, peu rassuré, il part donc seul
dans la forêt armé de son lance-pierre... il n'est pas au bout de ses surprises : tous les animaux,
petits et grands, vont lui pourrir la vie nuit et jour...
 Espace jeunesse 1

L'Hermenier, Maxe (1985 - ...) BD STE
Fils de sorcières : d'après le roman de Pierre Bottero / Jungle, DL 2019

La famille de Jean est un peu particulière : sa mère, sa petite soeur, sa grand-mère et ses six tantes
sont des sorcières ! Mais Jean n'a aucun pouvoir, car la magie se transmet de mère en fille. Un
jour, un affreux buveur de magie s'en prend à sa famille et les transforme les unes après les autres
en poupées de chiffons. Désormais, Jean est le seul à pouvoir les sauver !
 Espace jeunesse 1

Hemberg, Joël (1970 - ...) BD LOR
Lord Jeffrey (1) : Le train de 16h54 / Kennes, DL 2019

Quatre moi après la disparition inexpliquée de son père, Jeffrey Archer, un jeune ecossais de 13
ans, ne peut se résoudre au classement sans suite du dossier. Convaincu qu'il a été kidnappé, il
décide de mener sa propre enquête avec pour tout indice une clé trouvée dans le train où son père a
été vu pour la dernière fois.
 Espace jeunesse 1

Marsily, Noémie (1983 - ...) BD MAR
Memet / Employé du moi, 2019

 Espace jeunesse 1

Darlot, Jean-Michel BD NIN
Ninn (4) : La cathédrale de fer / Kennes, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Douspis, Eléonore BD DOU
Le monde carré des Cubidules / Albin Michel, 2019

Quelque part sur la terre prospérait une ville tout en cubes et en carrés où seuls les Cubidules,
habitants cubiques de cette rigoureuse cité,  avaient le droit de pénétrer.  Les Cubidules avaient
construit leur ville à leur image, corrigeant les rondeurs absurdes de la nature en transformant les
collines en cultures en terrasse ou en faisant pousser les melons dans des cubes de verre carrés...
 Espace jeunesse 1
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Conte
Chaine, Sonia C CHA
Roule galette / Flammarion, DL 2019

Guidés par des carrés, des triangles et des ronds, aidés par les couleurs, emmenés par des lignes et
des courbes, les enfants apprennent à lire les images et à leur donner un sens. Ils s'amusent à
raconter l'histoire à leur façon, et la réinventent encore et encore...
 Espace jeunesse 1

Documentaire
Jugla, Cécile J 371 JUG
C'est comment, l'école ? / Nathan, DL 2019

60 questions pour préparer la rentrée à l'école élémentaire ! Combien il y a de classes ? A quel âge
on rentre en CP ? A côté de qui on s'assoit ? Est-ce qu'on fait du sport ? Avec qui on joue à la récré
? C'est quoi, les devoirs ?... 60 questions pour tout savoir sur l'école élémentaire ! Sur chaque
double page, un petit jeu de "cherche et trouve" et à la fin, 6 infos surprenantes sur les secrets de
l'école.
 Espace jeunesse 2

Blanchard, Cléa J 909 CHR
Chronologies visuelles : tous les thèmes de la préhistoire à nos jours / Gallimard, DL 2019

 Espace jeunesse 2

Motum, Markus J 629.4 MOT
Curiosity : l'histoire d'un rover envoyé sur Mars / Gallimard, DL 2019

Découvrez l'incroyable histoire de ce rover envoyé sur Mars pour essayer de comprendre pourquoi
cette planète autrefois accueillante est devenue hostile aujourd'hui. Doté de 17 caméras, de 6 roues
motrices, d'un laboratoire portatif et d'un rayon laser, Curiosity sillonne Mars à la recherche d'une
trace de vie et de la vérité.
 Espace jeunesse 2

Corman, Clara J 591.5 COR
Dans les œufs / Amaterra, DL 2019

La seiche,  le manchot,  la punaise,  la  salamandre,  le  jacana,  le  crocodile,  la raie,  le serpent...
découvre que les oiseaux ne sont pas les seuls à pondre des oeufs.
 Espace jeunesse 2

Marx, Jonny J 803 MAR
Des héros ordinaires aux métiers extraordinaires / Hatier, DL 2019

Tous les héros ne portent pas des capes... mais certains ont des uniformes impressionnants, des
masques étonnants et des capacités surhumaines ! Ce livre met en lumière quelques super-héros de
la vie quotidienne, des sicentifiques doués, des athlètes performants, des artistes talentueux... pour
célébrer leurs incroyables exploits.
 Espace jeunesse 2

Riera, Lucas J 591.5 RIE
Extinction : imagier des espèces animales récemment disparues / Phaidon, DL 2019

Qu'il  s'agisse  du  majestueux  tigre  de  la  Caspienne  ou  du  loup  des  Falkland,  les  animaux
disparaissent de la surface de la Terre à un rythme plus effréné que jamais. Dans ce livre, tu vas
faire la connaissance de plus de 80 espèces extraordinaires qui se sont éteintes au cours du dernier
siècle écoulé...
 Espace jeunesse 2
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Benoist, Cécile (1977 - ...) J 574 BEN
Fantaisies naturelles / Circonflexe, DL 2019

La nature revêt  parfois  un aspect  effrayant,  insolite  ou extraordinaire...  Elle  demeure toutefois
éternellement  spectaculaire.  Cet  album  magnifiquement  illustré  évoque  certaines  excentricités
naturelles,  comme  le  lac  Rose  du  Sénégal,  ou  des  phénomènes  étranges,  comme  la  pluie  de
grenouilles.  Ces  mystérieuses  manifestations,  aux  origines  parfois  inexpliquées,  rappellent  la
portée poétique et mythologique de cette nature que l'on croit connaître.
 Espace jeunesse 2

Flouw, Benjamin J 580 FLO
Grandiose : les végétaux les plus fous / Milan, DL 2019

Les tenants des 50 records les plus époustouflants du monde végétal réunis dans un beau livre
cadeau aux illustrations sublimes et aux textes passionnants. Les plus grands, les plus gros, les
doyens, les plus piquants, les plus tentaculaires, ceux aux racines invraisemblables, aux odeurs les
plus surprenantes, à la croissance la plus rapide... et même ceux que l'on croirait venus d'un autre
monde, ils sont tous là !Saviez-vous que le baobab, dont le tronc est plus gros qu'une maison, peut
vivre plus de 2 000 ans ? Connaissez-vous le pachycereus de Pringle, un cactus qui peut atteindre
20 m de haut et peser jusqu'à 25 tonnes ? Les plantes peuvent aussi battre des records de vitesse,
comme ces bambous qui poussent de presque 1 m par jour. Et la rafflésie ? Cette fleur géante de
1 m de diamètre bat aussi le record de la plus mauvaise odeur !
 Espace jeunesse 2

Moreau, Camille (1981 - ...) J 612 MOR
Je grandis / Nathan, DL 2017

 Espace jeunesse 2

Poussin, Régine J 001.6 POU
J'explore  le  monde  numérique  :  Internet,  robots,  cryptographie,  programmation,  intelligence
artificielle, 52 activités sans écrans / Eyrolles, DL 2019

Mieux comprendre le numérique pour mieux l'utiliser
 Espace jeunesse 2

Broyart, Benoît (1973 - ...) J 595.7 ABE
L'abeille / Cabane bleue, DL 2019

Un documentaire ludique pour découvrir la vie de la ruche ! Sur le chemin qui serpente de page en
page,  à  toi  de  choisir  quelle  abeille  tu  vas  suivre  !  Veux-tu accompagner  le  faux-bourdon ou
l'ouvrière ? Te diriger vers la forêt ou les champs ? À chaque lecture, tu découvriras ainsi de
nouveaux aspects de la vie de l'abeille, de sa naissance jusqu'à la production de miel, mais aussi les
menaces qui pèsent sur elle. Une découverte amusante de l'écologie et de la nature !
 Espace jeunesse 2

Cathala, Agnès J 616 CAT
L'autisme / Milan, DL 2019

Max, le petit frère de Flore, est autiste. Il ne parle presque pas, il a des comportements inattendus
et il accapare toute l'attention de maman. Le quotidien de Flore avec ce petit frère est compliqué :
pourquoi ne lui fait-il jamais de câlin ? Comment réussir à interagir avec lui ? Un documentaire
qui explique ce qu'est l'autisme, et parle avec finesse des difficultés rencontrées par les enfants
confrontés de près à ce handicap.
 Espace jeunesse 2

Moreau, Camille (1981 - ...) J 641 MOR
Le boulanger / Nathan, DL 2018

 Espace jeunesse 2
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Gifford, Clive (1966 - ...) J 530 GIF
Le grand livre des tailles, des poids et des mesures / Milan, DL 2019

Du plus petit au plus grand, du plus lent au plus rapide, du plus léger au plus lourd, "Le Grand
Livre des tailles, des poids et des mesures" propose des centaines de comparaisons étonnantes.
Ouvre grand les yeux !
 Espace jeunesse 2

Billioud, Jean-Michel (1964 - ...) J 796.9 SKI
Le ski / Nathan, DL 2017

C'est quoi une piste rouge ? Comment on s'accroche au remonte-pente ? D'où vient la neige du
canon à neige ? Est-ce que c'est facile d'avoir une 1ere étoile ? A quel âge on peut skier ? C'est
quoi, le saut à ski ? et le snowboard ? ... 60 questions pour préparer un séjour au ski ou suivre des
compétitions à la télé ! Et sur chaque double page, un petit jeu de "cherche et trouve"
 Espace jeunesse 2

Chappaz, Gilles (1952 - ...) J 796.9 SKI
Le ski : tu connais ? / Ed. du Mont-Blanc, DL 2019

 Espace jeunesse 2

Robertson, Lauren J 796.8 ART
Les arts martiaux / Nathan, DL 2015

 Espace jeunesse 2

Boardman, Adam Allsuch J 791.4 BOA
Les coulisses du cinéma / Gallimard, DL 2019

 Espace jeunesse 2

Baussier, Sylvie (1964 - ...) J 351 BAU
Les élections / Nathan, Dl 2017

 Espace jeunesse 2

Moreau, Camille (1981 - ...) J 155.6 MOR
Les grands-parents / Nathan, DL 2017

 Espace jeunesse 2

Billioud, Jean-Michel (1964 - ...) J 363.2 BIL
Les policiers / Nathan, DL 2015

 Espace jeunesse 2

Mirza, Sandrine J 914.4 MIR
Les régions de France / Nathan, DL 2016

 Espace jeunesse 2

Baussier, Sylvie (1964 - ...) J 200 BAU
Les religions / Nathan, DL 2016

 Espace jeunesse 2

Simon, Philippe J 629 BAT
L'imagerie des bateaux / Fleurus, DL 2019

 Espace jeunesse 2
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Kesri, Farah J 591.5 KES
Même pas bêtes ! : les 5 sens, comparons l'homme et l'animal / Glénat, DL 2020

Il  paraît  que l'homme est un animal comme les autres.  Vraiment ?Avons-nous des pupilles fendues
comme les chats ? Avons-nous le tympan dans les pattes comme les sauterelles ? Certes non ! Notre
pupille à nous est ronde comme une bille et seuls nos pavillons font caisses de résonnances ! Mais
pourquoi ont-elles cette forme et pourquoi la sauterelle n'a-t-elle pas d'oreilles ? Et savez-vous que l'on
peut dire si un animal est un prédateur uniquement en regardant la position de ses yeux ?Ensemble,
Farah  Kesri  et  Michel  Cymes  comparent  les  compétences  animales  et  humaines  dans  un  premier
volume consacré aux 5 sens !Et vous verrez que si, comme la coquille Saint-Jacques nous n'avons pas
200 yeux, nous ne sommes pas si mal lotis...
 Espace jeunesse 2

Druvert, Hélène J 612 DRU
Naissance / La Martinière, DL 2019

Un fabuleux voyage intra-utérin pour comprendre la fécondation, le patrimoine génétique, la gémellité
ou encore l'évolution des sens, et suivre mois par mois le développement du foetus puis de l'embryon
jusqu'à la naissance. Animé par des découpes et des flaps, un éblouissant documentaire sur la chose la
plus exceptionnelle du monde : une naissance.
 Espace jeunesse 2

Rosenstiehl, Agnès (1941 - ...) J 574 ROS
Pas de gâchis ! / La Ville brûle, DL 2019

"Pas de gâchis" est un tout nouvel album d'Agnès Rosenstiehl. Toujours aussi engagée et volontaire,
elle  nous  revient  en  effet  avec  ce  nouvel  album tout  à  fait  d'actualité,  puisqu'il  est  consacré  à  la
décroissance et à la consommation. À sa façon inimitable et terriblement efficace, avec simplicité et
humour, elle montre à quel point il est facile (et agréable, et intéressant !) de ne pas surconsommer.
Quel plaisir de retrouver ces enfants facétieux, libres et impertinents, qui accompagneront les lectrices
et lecteurs sur le chemin de la décroissance. Agnès Rosenstiehl est une autrice et dessinatrice de livres
jeunesse. Elle est la « mère » de la célèbre Mimi Cracra... mais pas seulement ! Cette grande dame de
la littérature jeunesse a révolutionné le genre dès la fin des années 1960, et a publié plus de 100 livres,
qui  ont  bien  souvent  fait  date.  Son dessin  inimitable,  son  humour,  son  impertinence  et  sa  grande
intelligence ont marqué plusieurs générations de lectrices et de lecteurs.
 Espace jeunesse 2

Ferrón, Sheddad Kaid-Salah J 530 FER
Pr Albert présente : La physique quantique, même pas peur ! / Nathan, DL 2019

Dr. Albert présente la physique quantique, même pas peur ! C'est Max Planck qui, en divisant l'énergie
en " quanta, " permit d'explorer le comportement des particules et des atomes ... Plus de 100 ans après
sa naissance, la physique quantique est partout. C'est quoi les lois physiques qui régissent le monde ?
Ce livre très illustré explique chaque concept en double-pages, infographies à l'appui. Le lecteur plonge
au cœur des expériences sur la lumière, les ondes de matière, la radioactivité... Pour tout comprendre et
entrer dans la tête d'Einstein !
 Espace jeunesse 2

Tsuchiya, Ken J 567 TSU
Préhisto cartes : les premiers habitants de la planète / Nobi nobi !, DL 2019

Dans quels pays a-t-on retrouvé des fossiles ? Quels animaux vivaient en France autrefois ? Où ont été
découverts  les  tyrannosaures  ?  Ce  livre  apporte  une  réponse  ludique  et  immédiate  à  toutes  ces
questions et bien d'autres, en présentant plus de 640 animaux et végétaux préhistoriques, ainsi que les
44 pays où leurs  fossiles  ont  été  découverts.  Du Groenland à l'Antarctique,  37 cartes  illustrées  et
enrichies  d'explications  vous  permettront  de  découvrir  la  répartition  géographique  des  espèces  à
travers les âges !
 Espace jeunesse 2
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 J 629.8 ROB
Robot : les machines de demain / Gallimard, 

 Espace jeunesse 2

Seignovert, Romain (1987 - ...) J 641 SEI
Tout sur les bonbons : d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui / Rue des enfants, DL 2019

Des bonbons, des sucreries et des friandises : le rêve de tous les enfants contenu dans les pages de ce
guide plein de gourmandise. Un tour du monde sucré des bonbons au saveurs inhabituelles, façonnés
par les goûts et la culture de leur pays d'origine.
 Espace jeunesse 2

Serres, Alain (1956 - ...) J 551.46 SER
Tu seras les yeux de la mer / Rue du monde, DL 2019

Ensemble, écoutons ce que nous crie d'océan. La pollution, la surpêche ou le réchauffement du climat le
blessent, affaiblissent sa fabuleuse biodiversité ou sa capacité à régénérer notre air. Les images fortes
de ce livre nous invitent à la plus grande des vigilances. Ses mots sensibles rafraîchissent nos espoirs.
 Espace jeunesse 2

Soria, Carmen J 590 SOR
Zoologie illustrée : collection Van Berkhey / Flammarion, DL 201947 p.

Insectes, poissons, reptiles, mammifères, oiseaux : le monde animal n'a pas fini de nous émerveiller
!  Avec  près  de  300  animaux  illustrés,  ce  magnifique  album  naturaliste  propose  de  découvrir
l'origine et les particularités de chaque espèce.
 Espace jeunesse 2

Roman fantastique
Harrison, Paula J HAR
Kitty : Au clair de la lune / Le Livre de poche, DL 2019

Kitty est une future superhéroïne avec des pouvoirs félins (elle est dotée de la vision nocturne, est
capable de parler avec les chats, etc.). Sa mère sort toutes les nuits pour vivre des aventures et
sauver le monde. Kitty a hâte d'être comme elle, mais elle a peur de manquer de courage le jour
venu. Un soir, alors que sa mère est absente, un chat prénommé Figaro rend visite à Kitty, à la
recherche de sa mère, car un bruit effrayant s'échappe de l'horloge de la ville. En temps normal, la
mère de Kitty se chargerait de cette mission, mais Kitty décide de la remplacer. Elle enfile son
costume de superhéroïne et, accompagnée de Figaro, part à l'aventure pour la première fois !
 Espace jeunesse 1

Mourlevat, Jean-Claude J MOU
Rivière à l'envers (1) : Tomek / Pocket, 2019

Tomek, un orphelin de 13 ans, tiens la petite épicerie de son village. Un soir, une jeune fille entre
dans sa boutique et lui demande s'il vend de "l'eau de la rivière Qjar"... "c'est l'eau qui empêche de
mourir", dit-elle.
 Espace jeunesse 1

Baccalario, Pierdomenico J BAC
Ulysse Moore (4) : L'île aux masques / Bayard, DL 2018

Jason, Julia et Rick embarquent pour de nouvelles aventures...  Direction : la Venise du XVIIIe
siècle ! Ils sont à la recherche de Peter Dedalus, l'horloger de Kilmore Cove. Lui seul connaît le
moyen de contrôler toutes les portes du temps. L'inventeur a franchi la porte de la Maison aux
miroirs et  se cache quelque part dans la Cité des Doges.  Les trois enfants doivent  faire vite  :
l'impitoyable Olivia Newton est déjà sur ses traces... Avant toute chose, il leur faudra découvrir la
véritable identité du mystérieux Gondolier Noir, dont personne ne semble avoir entendu parler...
 Espace jeunesse 1
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Roman
Humann, Sophie J HUM
Berlin, 1989 : un mur s'écroule : journal d'Anita, août-novembre / Gallimard, DL 2019

Mercredi 4 octobre 1989, Berlin-Est. Voilà ce qui c'est passé, ou en tout cas, ce qui a été dit à son
père et à sa mère. Dimanche matin, à l'aube, mon amie a essayé de franchir le Mur, au sud de la
ville,  ses parents ne savent pas où exactement.  Elle a réussi à passer le premier mur, mais les
chiens ont donné l'alerte tout de suite. Les gardes-frontières lui ont ordonné de s'arrêter, une fois,
deux fois. Elle a continué, elle a couru vers les barbelés...
 Espace jeunesse 1

Baum, Gilles (1975 - ...) J BAU
La nuit des géographes / Amaterra, [2019]

Une même passion réunie Lisa, Thomas et Idriss : la géographie. Pour réaliser leur rêve de voyage
et de découverte, ils partent pour un territoire dont ils ignorent presque tout, la nuit. Mais une
rencontre  impromptue  va  les  bouleverser  et  chambouler  leur  plan.  Ils  reviendront  de  leur
expédition transformés et soudés par une solide amitié.
 Espace jeunesse 1

Cadot, Adrien J CAD
L'avorton / Magnier, Dl 2019

Dissimulé dans un fourré, voilà des heures que le garçon patiente. Si tout se déroule comme il l'a
imaginé,  sa  proie  devra  s'y  prendre  à  plusieurs  fois  avant  de  rafler  l'appât,  qui  lui  laissera
suffisamment  de  temps  pour  brandir  son lance-pierres.  Car  il  se  l'est  promis  :  aujourd'hui,  il
prouvera à son père que le plus chétif des enfants n'est pas le moins utile.
 Espace jeunesse 1

Legendre, Françoise J LEG
Le secret du fleuve / Magnier, DL 2019

Comme chaque année, le père d'Andrei le dépose chez ses grands-parents pour les vacances d'été.
Comme chaque année, Andrei lui promet de ne pas s'approcher du fleuve tout proche. Pourquoi les
larges  berges  du  Danube  lui  sont-elles  interdites  ?  Pourquoi  son  père  et  ses  grands-parents
n'échangent-ils presque aucun mot ? Est-ce sa faute ? L'été de ses onze ans, Andrei découvre enfin
la réponse à un secret trop longtemps dissimulé.
 Espace jeunesse 1

Renaud, Claire (1976 - ...) J REN
Les mamies attaquent ! / Sarbacane, DL 2019

Elles sont tout un groupe : Lucienne, la coach. Henriette, la timide. Marceline, l'inventeuse. Renée,
la costaude. Voici leur histoire : Mamie et sa bande ont décidé de faire un braquage. Elles jurent
que c'est  pour "une bonne cause".  Alors elles ont fabriqué des armes de destruction massive :
caddie à double fond, sac massue, manteau à poches multiples... et elles ont un plan !
 Espace jeunesse 1

L'Homme, Érik (1967 - ...) J LHO
Masca : manuel de survie en cas d'apocalypse / Gallimard, DL 2019

A la suite d'un cataclysme climatique, Justin se retrouve seul face à la nature : il doit traverser une
forêt et une montagne pour rejoindre sa famille, en sécurité. A la fois récit d'aventure et guide de
survie, un roman richement illustré et plein d'humour.
 Espace jeunesse 1
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Hoestlandt, Jo (1948 - ...) J HOE
Neuf de la rue Barbe (1) : Perdu : maudit chat ! / Bayard, DL 2020

Ils sont neuf : tous voisins, tous copains. Ils habitent la même rue. Et ensemble, ils y mettent un
joyeux bazar !
 Espace jeunesse 1

Witek, Jo (1968 - ...) J WIT
Pourquoi les princesses devraient-elles toujours être tirées à quatre épingles ? / Talents hauts, DL
2019

C'est l'heure du conte. Mme Lise, la bibliothécaire, raconte l'histoire d'une princesse qui vivait dans
un royaume... Les enfants ont beaucoup de questions... Mme Lise parviendra-t-elle à finir le conte
et les enfants feront-ils changer le cours de l'histoire ?
 Espace jeunesse 1

Fombelle, Timothée de (1973 - ...) J FOM
Quelqu'un m'attend derrière la neige / Gallimard, DL 2019

C'est la nuit de noël. Un livreur de gelati désenchanté file dans son petit camion jaune entre l'Italie
et l'Angleterre. Une hirondelle venue d'Afrique s'entête à voler vers le nord dans le froid de l'hiver.
Invisible, un troisième personnage avance dans la même direction à travers la neige. Il joue sa vie
en secret.
 Espace jeunesse 1

Adolescent
B.D. : Manga et manhua

Urasawa, Naoki (1960 - ...) BD ASA
Asadora ! : 1 / Kana, DL 2020

 Espace jeunesse 1

Kui, Ryōko BD GLO
Gloutons & dragons : 5 / Casterman, DL 2018

 Espace jeunesse 1

Kui, Ryōko BD GLO
Gloutons & dragons : 6 / Casterman, DL 2018

 Espace jeunesse 1

Kui, Ryōko BD GLO
Gloutons & dragons : 7 / Casterman, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Shirahama, Kamome BD ATE
L'atelier des sorciers : 5 / Pika, DL 2019

Agathe s'est inscrite au deuxième examen du monde des sorciers qui lui permettra de pratiquer la
magie en public. Kieffrey, Coco et les autres apprenties l'accompagnent sur place, mais la présence
néfaste de la Confrérie du Capuchon va bientôt venir troubler le bon déroulement de l'épreuve.
Quel est le but de cette étrange organisation ?
 Espace jeunesse 1

Oda, Eiichiro BD ONE
One piece : 17 : les cerisiers d'Hiluluk / Glénat, DL 2013

 Espace jeunesse 1
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One (1986 - ...) BD ONE
One-punch man : 18 / Kurokawa, DL 2019

Saitama est trop puissant ; tellement puissant qu'il élimine tous les monstres les plus farouches avec
un simple coup de poing. Découvrez l'histoire du plus puissant des super-héros dans ce manga qui
va vous mettre K.O. !! Garoh, qui a échappé à l'Association des monstres, et Saitama, qui s'est mis
dans un gros pétrin,  vont se retrouver par hasard dans la même cafétéria.  Comment va réagir
Saitama qui ignore que Garoh est  le fameux chasseur de héros ?! Peu après ça, Sécatoroi,  le
monstre incapable de contrôler ses pulsions meurtrières, va se montrer devant Garoh...
 Espace jeunesse 1

Bande dessinée
Mashima, Hiro BD FAI
Fairy Tail : 2 / Pika, DL 2008

 Espace jeunesse 1

Fabcaro (1973 - ...) BD WAL
Walter Appleduck (1) : Cow-boy stagiaire / Dupuis, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Mashima, Hiro BD FAI
Fairy tail : 5 / Pika, 2009

La malédiction est le fait de Léon, le frère d'apprentissage de Grey ! Il veut ramener le démon
Deliora à la vie ! Si personne ne l'arrête, l'humanité court à sa perte ! Natsu et ses compagnons
vont tout faire mais Grey se sent responsable de la mort de son maître. De plus Grey et Léon sont
liés par le destin. C'est de la folie cette S-Quest !
 Espace jeunesse 1

Roman
Benameur, Jeanne T BEN
Dans mon pays d'incertitude / Magnier, DL 2019

Le destin croisé de deux jeunes femmes qui, à cinq siècles de distance, luttent pour la liberté que
réclame une vie dédiée à l'art.
 Espace jeunesse 1

Bulle, Estelle-Sarah (1974 - ...) T BUL
Les fantômes d'Issa / Ecole des loisirs, DL 2020

Il y a des secrets qu'on s'empresse de répéter, même si on a promis le contraire. Et puis il y en a
d'autres qui poussent dans un jardin tellement secret qu'on ne veut pas les partager. C'est le cas
d'Issa. C'est son secret, elle le cache si bien qu'il ne sort que la nuit, quand les cauchemars la
réveillent en sursaut malgré la petite lampe allumée près du lit...
 Espace jeunesse 1

Thomas, Angie T THO
Parée pour percer : tu peux pas m'arrêter / Nathan, DL 2020

Bri a 16 ans et rêve d'être la plus grande rappeuse de tous les temps. Ou au moins de remporter son
premier battle. Elle a de qui tenir, son père était une légende du rap, jusqu'à ce qu'il soit tué par les
gangs. Mais quand sa mère perd son emploi, que leur propriétaire menace de les mettre à la porte
et que la violence enfle dans son quartier, Bri n'a plus le choix : réussir dans le rap n'est plus un
rêve. C'est une nécessité.
 Espace jeunesse 1
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Thobois, Ingrid (1980 - ...) T THO
Si tu meurs, n'oublie pas / Bayard, DL 2019

Tous les étés, deux cousins se retrouvent au bord de la Bléone. Yann, 18 ans, mention très bien au bac,
fou-amoureux du Japon et Alex, 15 ans, mauvais élève, geek assumé et pas vraiment certain de vouloir
devenir adulte. Mais ce 15 août, leurs vies basculent. Quand Alex se réveille, Yann n'est plus là... Et
pourtant Alex sent sa présence.
 Espace jeunesse 1

Vidal, Séverine (1969 - ...) T VID
Soleil glacé / R. Laffont, DL 2020

Comme si son premier chagrin d'amour ne suffisait pas, Luce apprend que son père, un homme qu'elle a
à peine connu, vient de mourir.  Et puisque la vie n'en a pas fini avec ses mauvaises blagues, elle
découvre ce qu'il lui avait toujours caché : une autre famille.
 Espace jeunesse 1

Roman de science fiction
Balpe, Anne-Gaëlle T BAL
Underlife / Slalom, DL 2019

Dans un monde hostile et étranger, Alix – fille d'un chef de clan reclus – se bat pour sa survie et pour
s'approprier son destin. Les yeux rivés sur les falaises qui ceinturent l'horizon, la jeune Alix n'a qu'un
rêve en tête : braver l'interdit de son père et fuir le carcan dans lequel son clan l'enferme pour explorer
le monde. Mais un soir,  malgré la présence protectrice de son ami Jean, l'imprudence de la jeune
femme fait basculer son destin. Projetée dans un monde inconnu appelé La Cité, Alix, qui n'a jamais
voulu prendre la tête de son clan, découvrira qu'elle est pourtant désormais la seule à pouvoir sauver
son peuple.
 Espace jeunesse 1

Roman historique
Ganz-Muller, Catherine (1947 - ...) T GAN
Le libraire de Cologne / Scrineo, DL 2020

Quand l'amour des livres est plus fort que la haine… Cologne, Allemagne. 1934. Poussé à l'exil par les
lois anti-juives, le libraire Alexander Mendel est obligé de partir vivre en France avec sa famille. Il
confie sa Librairie à son jeune employé, Hans Schreiber. Par fidélité à son mentor et par haine du
régime nazi, Hans décide de se battre, malgré les menaces et les bombes, pour que la Librairie survive
dans cette période tragique. Le combat d'un libraire, héros ultime d'un pays où règnent la haine et la
terreur, qui tente de faire triompher les livres… et la liberté.
 Espace jeunesse 1
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