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Jeune
Album

Roussey, Christine E ROU
6 histoires de Mirabelle & Viandojus : l'air de rien / La Martinière, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Gaudrat, Marie-Agnès (1954 - ...) E GAU
Adélidélo (6) : Moi, j'adore l'école ! / Bayard, DL 2019

Adélidélo, l'école, elle adore ça ! Entre ses copines, son maître super chouette et son ami
Jeannot,  elle  y  est  comme  un  poisson  dans  l'eau.Et  de  retour  chez  elle,  elle  fait  la
maitresse pour Mochu qui, lui, n'a pas la chance d'y aller !7 histoires dans ce recueil : -
Pas d'école pour Mochu ! - La reine de la récré - Le nouveau maître - Marre du rose -
Jour de fête à la cantine - Le départ en classe verte - Le dernier jour d'école
 Espace jeunesse 1

Solotareff, Grégoire (1953 - ...) E SOL
Amis / Ecole des loisirs, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Perrin, Martine (1965 - ...) E PER
Chat ! / Grandes personnes, DL 2020

 Espace jeunesse 1

Fives, Carole (1971 - ...) E FIV
Comment faire garder ses parents ? / Hélium, DL 2017

Le matin, quand vous partez travailler, vous en faites quoi, vous, de vos parents ?
 Espace jeunesse 1

Lemasson, Anne-Florence RES E LEM
Dans la savane : un livre pop-up / Mango, DL 2018

 Espace jeunesse 2

Kuhlmann, Torben (1982 - ...) E KUH
Edison : la fascinante plongée d'une souris au fond de l'océan / Nord-sud, 2019

Peter, le souriceau, construit avec l'aide du professeur un engin capable de plonger dans
les profondeurs marines. Il feront ainsi une découverte étonnante et "lumineuse".
 Espace jeunesse 1

Herbauts, Anne (1975 - ...) E HER
En coup de vent / Casterman, 2019

Le lapin détalle, traverse la ville, mange sur le pouce, à toutes pattes, il fait le tour de sa
journée !
 Espace jeunesse 1

Schneider, Marine (1991 - ...) E SCH
Grand ours, petit ours / Cambourakis, 2020

 Espace jeunesse 1

Pavel (19.. - ...) E PAV
Grandir ! / Seuil, DL 2019

Un livre animé ébouriffant pour découvrir mille et une manière de grandir.
 Espace jeunesse 1
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Louchard, Antonin (1954 - ...) E LOU
Je veux voler / Seuil, DL 2015

 Espace jeunesse 1

Le Huche, Magali (1979 - ...) E LEH
Jean-Michel et le poussin-sandwich / Actes Sud, DL 2019

Un  poussin-sandwich  s'est  installé  sur  la  place  du  village  et  fait  fureur  auprès  des
habitants  en  vendant  des  objets  aux  propriétés  prétendument  miraculeuses.  Mais  ces
gadgets marchent-ils vraiment ? Sont-ils dangereux pour les habitants ?
 Espace jeunesse 1

Prache, Carine E PRA
Le centre du monde / Hélium, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Dubuc, Marianne (1980 - ...) E DUB
Le chemin de la montagne / Saltimbanque, DL 2019

Tous les dimanches, Madame Blaireau marche jusqu'au sommet du Pain de sucre. Sur le
sentier, elle cueille des champignons, aide ses amis et trouve parfois de la compagnie.
 Espace jeunesse 1

Zoboli, Giovanna (1962 - ...) E ZOB
Le Noël de la souris qui n'existait pas / Albin Michel, DL 2019

Noël approchait. La souris fit la liste de ce qu'il fallait pour l'accueillir dignement. Une
liste épatante, qu'elle s'empressa d'aller montrer à son ami le chat. La fête s'annonçait
extraordinaire.
 Espace jeunesse 1

Hausfater, Rachel (1955 - ...) E HAU
Les pochettes-surprises / La Martinière, DL 2019

Moi, j'adore les pochettes surprises ! Celle que je reçois, faites rien que pour moi. Celles
de mes amis, qui leur ressemblent aussi. Celles que je fabrique, pour ensuite les offrir.
 Espace jeunesse 1

Jolibois, Christian (1954 - ...) E JOL
Les p'tites poules et l'oeuf de l'empereur / Pocket, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Cosneau, Olivia E COS
Livre à flaps : Grizzli, que fais-tu ? / Hélium, DL 2020

Un tout-carton avec des flaps pour les tout-petits, pour jouer à cache-cache et découvrir
les drôles de réactions des animaux !
 Espace jeunesse 1

Cosneau, Olivia E COS
Livre à flaps : Ouistiti, que portes-tu ? / Hélium, DL 2020

Un tout-carton avec des flaps pour les tout-petits, pour jouer à cache-cache et découvrir
les drôles de réactions des animaux !
 Espace jeunesse 1

Perrin, Martine (1965 - ...) E PER
Mais qui épie la pie ? / Saltimbanque, 2018

Un album sous forme de devinettes, avec des découpes, un miroir, pour aller de surprise
en surprise...
 Espace jeunesse 1
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Higgins, Ryan T. E HIG
Maman ours / Albin Michel, DL 2019

Sans surprise, Michel l'ours grincheux n'aime pas Noël. Il veut hiberner et qu'on lui fiche
la paix. Mais évidemment, ses oisons adoptifs et leurs trois souris de compagnie sont bien
décidés à faire de cette période une grande fête familiale...  Et quand notre Michel, qui
déteste aussi la neige, sort déblayer la neige, vêtu de son pyjama rouge et de son bonnet à
pompon... il est victime d'une nouvelle erreur d'identité. Et pour qui est-il pris cette fois-
ci ? Le Père Noël !
 Espace jeunesse 1

Perrin, Martine (1965 - ...) E PER
Méli-mélo à la ferme / Grandes personnes, DL 2020

 Espace jeunesse 1

Ichikawa, Satomi (1949 - ...) E ICH
Mon petit cheval mahabat / Ecole des loisirs, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Kaufmann, Judy E KAU
Mon quartier / Agrume, DL 2019

De jour comme de nuit, il y a de la vie dans mon quartier. Viens t'y promener avec moi !
 Espace jeunesse 1

Binet, Juliette (1984 - ...) E BIN
Monts et merveilles / Ed. du Rouergue, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Dedieu, Thierry (1955 - ...) E DED
Noël au printemps / Seuil, DL 2019

La chouette, le rouge-gorge, le mulot, le hérisson et l'écureuil sont inséparables. Les cinq
amis rêvent de passer noël ensemble. Vont-ils y arriver ?
 Espace jeunesse 1

Gervais, Bernadette (1959 - ...) E GER
On échange ! / Seuil, DL 2019

Un imagier décalé pour réinventer le monde.
 Espace jeunesse 1

Perrin, Martine (1965 - ...) E PER
Où est le loup? / Saltimbanque, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Dreyfuss, Corinne (1964 - ...) E DRE
Regarde ! / Seuil, DL 2018

Regarde ! Ouvre grand tes yeux ! Dans ce jardin, c'est à toi de jouer !
 Espace jeunesse 1

Claire, Céline (1973 - ...) E CLA
Silence ! / Saltimbanque, DL 2019

Monsieur Martin aime la tranquilité. Ses voisins le savent, mais ils l'oublient facilement.
Exaspéré par tout ce bruit, monsieur Martin décide d'employer les grands moyens...
 Espace jeunesse 1
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Brunellière, Lucie (1982 - ...) E BRU
Sur mon nuage : un livre-hochet / Milan, DL 2020

Plic ploc, plic ploc ploc. Voici la pluie. Sur mon nuage, je vole, tranquille. Une à une, se
dessinent les couleurs de l'arc-en-ciel, puis viennent la neige, le vent et les étoiles. Avec
une main, puis deux, "Sur mon nuage" s'anime grâce au mouvement de l'enfant. Un texte
poétique, des sons qui bercent, des couleurs qui apparaissent et disparaissent...
 Espace jeunesse 1

Delye, Pierre (1968 - ...) E DEL
T'as mal où ? / Didier, 2017

 Espace jeunesse 1

Bonilla, Rocio (1970 - ...) E BON
Tu t'ennuies, Minimoni ? / Père Fouettard, DL 2019

Minimoni a bien grandi, elle aime toujours autant peindre, faire du vélo et écouter les
histoires de sa maman. Mais le dimanche, il n'y a rien à faire et Minimoni s'ennuie TE-
RRIBLE-MENT. Que pourrait-elle bien faire ? La réponse étonnera et amusera tous les
lecteurs. Un bel hommage à l'imagination des enfants et une valorisation des moments de
vide, essentiels pour la créativité.
 Espace jeunesse 1

Ratanavanh, Seng Soun (1974 - ...) E RAT
Un câlin tout doux / La Martinière, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Chedru, Delphine (1971 - ...) E CHE
Vive la fête ! : suis le chemin avec ton doigt / Hélium, DL 2018

 Espace jeunesse 1

Roumiguière, Cécile E ROU
Zou le zoo ! : le pop-up des animaux en cavale / Seuil, DL 2018

De A à Z, au fil de l'alphabet, les animaux du zoo vont s'échapper. De l'alligator au zèbre,
en passant par le fourmillier, le jaguar ou l'orang-outang, sauras-tu tous les nommer ?
 Espace jeunesse 1

Jeune
B.D. : Manga et manhua

Hako, Tomoko BD CON
Contes imaginaires : La reine des neiges et les cinq éclats / Nobi nobi, Dl 2019

Il était une fois un monde rempli de royaumes où la magie faisait loi. Dans le Grand Nord,
deux chats trouvent un miroir qui a le pouvoir de leur montrer les êtres qu'ils chérissent le
plus. Mais le miroir est cassé… Les chats vont devoir arpenter différents royaumes afin de
retrouver les cinq éclats manquants du miroir, logés dans des cœurs meurtris. Leur quête
les mènera chez Poucette, la Petite Sirène, le Roi Nu, la petite fille aux allumettes, pour se
terminer chez la légendaire Reine des Neiges. Un recueil de contes magique !
 Espace jeunesse 1
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Shirakawa, Gin BD CHA
Le chat aux sept vies : 1 / Glénat, DL 2020

La vraie  vie  des  chatsNanao et  Machi  sont  deux  chats  qui  vivent  dans la  rue.  Ils  se
remplissent  le  ventre  grâce  aux  “tables”  que  leur  servent  les  humains,  et  vivent  au
quotidien au contact de la mort. À leurs yeux, les humains n'existent que pour les nourrir.
Sauf qu'un beau jour, ils font la rencontre de Yoshino Narita, une jeune femme membre de
cette espèce qu'ils exècrent tant. Pour elle comme pour eux, la première impression est
catastrophique. Mais à terme, cette rencontre changera radicalement leurs vies à tous les
trois… L'indépendance vaut-elle qu'on y sacrifie la moitié de son espérance de vie ? Ce
récit en trois volumes suivra avec un regard tendre mais objectif les destins croisés de
chats  et  d'humains et  la réalité  qu'ils  vivent  au jour le  jour.  Loin des caricatures  des
mascottes  félines,  tous  les  personnages  sont  décrits  ici  avec  minutie  grâce  aux  traits
sensibles de Gin Shirakawa. Un récit universel pour mieux connaitre nos compagnons.
 Espace jeunesse 1

Konami, Kanata (1958 - ...) BD TAI
Les chaventures de Taï & mamie Sue : 1 / Nobi nobi, DL 2019

Un coussin pour deux !Taï, un petit chaton joueur, débarque soudain dans la maison de
Sue, une mamie chat paisible qui va très vite s'apercevoir qu'elle ne peut pas quitter ce
petit polisson des yeux une seule seconde. La cohabitation s'annonce mouvementée et Sue
peut dire adieu à sa vie tranquille !
 Espace jeunesse 1

Hama BD SOR
Sorcière en formation : 1 / Soleil, DL 2020

Neko Tamashiro, 15 ans, compte bien accomplir sa mission : trouver du travail ! Mais elle
est loin de se douter que se lancer dans la vie est aussi difficile. Comme tout à chacun elle
va devoir donner le meilleur d'elle-même pour prouver sa valeur, parfois même pour une
maigre rétribution. Dans la petite ville où elle arrive, ils ne vont pas être déçus, surtout en
apprenant qu'elle est une sorcière !
 Espace jeunesse 1

Bande dessinée
Kid Toussaint, Thierry (1980 - ...) BD ANI
Animal Jack (3) : La planète du singe / Dupuis, DL 2020

Jack a le pouvoir extraordinaire de se transformer en l'animal de son choix. Du moins
l'avait-il jusqu'à aujourd'hui. Depuis qu'il est devenu un véritable petit garçon, ne risque-
t-il pas de perdre ses dons de "cikavac" ?
 Espace jeunesse 1

Guibert, Emmanuel (1964 - ...) BD ARI
Ariol (15) : Touche pas à mon veau / Bayard, DL 2019

Pouyastruc,  c'est  un  des  copains  de  classe  d'Ariol.  Vous  savez,  ce  petit  veau  plutôt
discret ? Mais si, celui toujours vêtu d'une marinière, avec des boucles rousses... Il joue
plus souvent avec les filles qu'avec les garçons Pouyastruc. D'ailleurs, c'est pour ça que
les grands viennent l'embêter... Heureusement, toute la bande est là pour l'aider : Bisbille,
Pétula, Naphtaline, Vanesse, Crouline et Ariol, évidemment !
 Espace jeunesse 1
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Godi, Godisiabois, Bernard dit (1952 - ...) BD DUC
Ducobu (25) : L'idole des écoles / Lombard, DL 2020

 Espace jeunesse 1

Dugomier, Vincent (1964 - ...) BD ENF
Enfants de la résistance (1) : Premières actions / Lombard, DL 2015

 Espace jeunesse 1

Dugomier, Vincent (1964 - ...) BD ENF
Enfants de la résistance (2) : Premières répressions / Lombard, DL 2016

 Espace jeunesse 1

Dugomier, Vincent (1964 - ...) BD ENF
Enfants de la résistance (3) : Les deux géants / Lombard, DL 2017

 Espace jeunesse 1

Todd-Stanton, Joe BD FAM
Famille Vieillepierre : Arthur et la corde d'or / Sarbacane, DL 2019

Découvre  l'histoire  en terre viking  du tout  premier  héros  de  la  famille  Vieillepierre  :
Arthur.  Une  aventure  fabuleuse  remplie  d'objets  magiques,  de  dieux  mythiques  et  de
monstres à terrasser !
 Espace jeunesse 1

Todd-Stanton, Joe BD FAM
Famille Vieillepierre : Lucie et l'énigme du Sphinx / Sarbacane, DL 2020

Quand son père, l'aventurier Arthur, disparaît en Égypte, Lucie rassemble son courage et
part à sa recherche. Pour résoudre l'énigme du Sphinx, elle doit solliciter l'aide des dieux
égyptiens … mais sera-t-elle capable de surmonter ses peurs les plus secrètes pour sauver
son père ?
 Espace jeunesse 1

Mao, Sébastien (1982 - ...) BD ISL
Island (2) : De profundis / Bamboo, DL 2020

Ils ont survécu à un naufrage. Ils vont bientôt le regretter...  Alors qu'ils pensaient être
sortis d'affaire,  Alex et  ses amis sont rattrapés et  ramenés sur ISLAND. Pour pouvoir
définitivement quitter l'île sains et saufs, ils vont devoir trouver le moyen de neutraliser les
systèmes  de  sécurité.  Mais  ISLAND  leur  réserve  encore  bon  nombre  d'aventures
terrifiantes, de défis insurmontables et de frayeurs à glacer les sangs.Une aventure menée
tambour  battant  et  qui  embarque  le  lecteur  à  bord  d'un  véritable  roller-coaster
émotionnel  !
 Espace jeunesse 1

Joor, Thierry BD MAU
Mausart à Venise / Delcourt, DL 2019

Mausart est désormais célèbre. Il termine une tournée de concerts en Italie et approche de
Venise. Il y donnera le dernier récital de sa tournée avant de rentrer chez lui et rejoindre
Constance,  son  amoureuse.  Mausart  arrive  au  moment  du  célèbre  carnaval  et  va
découvrir toute la splendeur de cette cité unique et la folie de ses festivités.
 Espace jeunesse 1

Collin, Renaud BD MIN
Minions (4) : Paella dé mundo / Dupuis, DL 2019

 Espace jeunesse 1

6



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 25/08/20

Filippi, Denis-Pierre (1972 - ...) BD MON
Mondes cachés (4) : La vallée oubliée / Humanoïdes associés, DL 2019

Les  aventures  magiques  d'un  collégien  qui  n'a  pas  froid  aux  yeux.  Voler,  lancer  des
flammes et se téléporter, c'est le rêve de tout adolescent. Pourtant Grégoire aspire à une
vie normale, éloignée des responsabilités qui accompagnent un tel don. Depuis ce jour où
il est devenu mage, il est garant de la bonne cohabitation entre le monde des hommes et
celui des créatures magiques. Grégoire est le gardien des mondes cachés.
 Espace jeunesse 1

Janry, Jean-Richard Geurts, dit BD PET
Petit Spirou (18) : La vérité sur tout ! / Dupuis, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Dutto, Olivier BD PTI
P'tits diables (29) : Ma très chère soeur / Soleil, DL 2020

 Espace jeunesse 1

Béka BD RUG
Rugbymen (18) : Le rugby, c'est un sport de gonzesses / Bamboo, DL 2020

 Espace jeunesse 1

Grimaldi, Flora (1975 - ...) BD TIB
Tib et Tatoum (4) : Jamais sans mon dino ! / Glénat, DL 2017

La grande séparation !C'est  l'automne, Tib et  Tatoum profite des belles journées pour
sauter dans les tas de feuilles mortes. Le clan a finalement accepté de tolérer la présence
d'un dino dans les alentours. Tout irait pour le mieux si les parents de Tib n'avaient pas
décidé de l'emmener en voyage, rendre visite à ses grands-parents maternels. Un voyage
d'un mois auquel il est évidemment hors de question que Tatoum participe... Tib et Tatoum
vont-ils supporter une si longue séparation ?
 Espace jeunesse 1

Grimaldi, Flora (1975 - ...) BD TIB
Tib et Tatoum (5) : On s'entend trop bien ! / Glénat, DL 2019

Le duo le plus tendre de l'âge des cavernes s'offre des vacances à la mer !Tib se fait bien à
son petit  séjour  dans le  clan  de sa mère,  une tribu de  pêcheurs  qui  ne voit  pas  d'un
mauvais œil la tache qu'il a, justement, lui, sur l'œil. Il s'est même fait une copine du nom
de Doli ! Du côté de Tatoum, ce nouvel environnement marin constitue un terrain de jeu
inédit… peuplé de plein de choses délicieuses à découvrir ! Pour tout dire, les choses se
passent tellement bien ici que la question va être de savoir si Tib et Tatoum vont accepter
de repartir...
 Espace jeunesse 1

Cohen, Jacqueline (1943 - ...) BD TOM
Tom-Tom et Nana : Méga-farces et mini-gaffes / Bayard, DL 2019

Boules  puantes,  verres  baveurs,  coussins  péteurs,  fausses  araignées,  monstres  en  tous
genres : les farces et attrapes, Tom-Tom et Nana adorent. Ils ont même du génie pour en
inventer... Et faire parfois de jolies gaffes ! Mais farces ou gaffes, tout est bon pour qu'on
rigole à "la Bonne Fourchette" dans la rue ou à l'école. Retrouve un joyeux échantillon de
leurs aventures dans cet album !
 Espace jeunesse 1
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Conte
Cauchy, Véronique (1969 - ...) C MOU
Le gant / Circonflexe, DL 2019

Un jour d'hiver, une souris trouve pour son plus grand bonheur un gant égaré où se réfugier. Elle
est rapidement rejointe par d'autres animaux qui se faufilent dans chaque doigt. Mais comment
accueillir la biche une fois que le gant est entièrement occupé ?
 Espace jeunesse 1

Dyrlaga, Pippa C COL
La sagesse du colibri : ou comment chacun fait sa part / Gründ, DL 2018

Un conte très écologique servi par des illustrations en papier découpé. C'est au fil des pages en
papier découpé que l'on découvre la célèbre la légende amérindienne du colibri. Ce petit oiseau,
voyant la forêt où il vit partir en flammes, décide de tenter d'éteindre le feu en faisant des allers-
retours,  le  bec  chargé  de  gouttes  d'eau.  Bien  évidemment,  les  autres  habitants  de  la  forêt,
l'anaconda, le singe le quetzal se moquent de lui mais, peu importe, " il fait sa part ", et finira par
convaincre les autres de l'aider. Le message écologique de ce conte est un plaidoyer pour que
chaque citoyen prenne son destin en main et contribue, comme il le peut, à sauver la planète. Le
jeu des découpes laser sublime cet ouvrage avec délicatesse.
 Espace jeunesse 1

Wang, Yi (1977 - ...) C WAN
Le cerf aux neuf couleurs / HongFei, DL 2019

Dans un désert de Chine, des voyageurs piégés par une tempête de sable sont sauvés par un Cerf
aux neuf couleurs. En apparaissant au grand jour, ce dernier court désormais le risque d'être
capturé.  Et  en effet,  le  roi  décide de partir  à sa recherche,  promettant  une récompense à qui
l'aiderait. Un joueur de flûte se charge de guider l'armée royale. Jadis, l'homme a pourtant été
sauvé de la noyade par le Cerf. Bientôt, le roi arrive au lac noir, lieu de résidence de l'animal
merveilleux... Après quelques péripéties, le Cerf sort indemne de la confrontation et convainc le roi
de la vanité de sa quête. Mais les hommes ne le revirent jamais. Un conte de la tradition chinoise
et de sagesse bouddhiste.
 Espace jeunesse 1

Chausson, Julia (1977 - ...) C PET
Le petit chaperon rouge / À pas de loups, Dl 2019

 Espace jeunesse 1

Zemanel C ZEM
Les mange mange / Père castor, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Olive, Guillaume (1972 - ...) C OLI
Les sept frères chinois / Ed. des éléphants, DL 2020

Il y avait autrefois en Chine une vieille femme qui avait sept fils exactement identiques. Ces sept
frères se ressemblaient tant que, excepté leur mère, nul ne pouvait les différencier. Chose étrange,
chacun possédait un pouvoir extraordinaire...
 Espace jeunesse 1

Leone, Nathalie C SOU
Les souliers usés / La Martinière, DL 2019

Derrière les remparts de son château, un roi se désespère : chaque matin, il trouve ses douze filles
exténuées dans leurs lits et , sur le tapis, douze paires de souliers usés. Il promet la moitié de son
royaume et la main d'une de ses filles à celui qui découvira le secret des princesses : mais en cas
d'échec le malheureux connaîtra sous la lame du bourreau un éternel repos. Nombre de princes
accourent, tous échouent. Jusqu'au jour où se présente un jeune berger...
 Espace jeunesse 1
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Vincent, François (1956 - ...) C VIN
Martin et la divine chipie / Didier, Dl 2020

Baluchon sur l'épaule, Martin part à Paris où il compte bien faire fortuner. Lorsqu'une
jolie meunière lui offre une bourse magique, c'est le début de la richesse, mais aussi des
ennuis. MAis ce n'est rien face à ce qui l'attend à la capitale... Car là-bas sévit la Divine
Demoiselle, aussi éblouissante que machiavélique, dont Martin va tomber immédiatement
amoureux !
 Espace jeunesse 1

Documentaire
Radeva, Sabina J 575 RAD
"Sur l'origine des espèces" de Charles Darwin / Hélium, DL 2019

L'origine des espèces de Charles Darwin, naturaliste,  est,  depuis sa parution en 1859,
l'explication incontournable à la théorie de l'évolution, qui concerne nos origines à tous.
L'histoire de cet ouvrage essentiel est racontée ici avec force détails, des anecdotes aussi
fascinantes que drôles.
 Espace jeunesse 2

Ganeri, Anita (1961 - ...) J 910.9 GAN
Atlas des explorations "GEO" jeunesse / Gallimard, DL 2009

Depuis  la  plus  haute  Antiquité  nous  pouvons  suivre  l'itinéraire  des  explorateurs  aux
quatre coins du monde. Poussés par le désir de mieux le connaître, de trouver une terre
plus propice ou de commercer, les explorateurs s'embarquèrent dans de périlleux voyages,
que ce soit sur la route des épices, à la recherche de nouveaux continents ou à la conquête
de régions inaccessibles.  Aujourd'hui, les explorations se poursuivent sous les mers ou
dans l'espace. Grâce à des pages transparentes suivez toutes les étapes de l'exploration du
monde.
 Espace jeunesse 2

Cánepa, Julieta J 303.4 CAN
Ces jeunes qui changent le monde / La Martinière, DL 2019

 Espace jeunesse 2

Moreau, Camille (1981 - ...) J 797 PIS
À la piscine / Nathan, DL 2017

 Espace jeunesse 2

Vercors, Louise J 391 VER
Ça décoiffe ! : l'histoire des hommes par les cheveux / La Martinière, DL 2019

 Espace jeunesse 2

Soularue, Morgane (1974 - ...) J 391 SOU
Cheveux et autres poils / Gallimard, DL 2019

Cet album illustré vous entraîne dans un voyage pileux et capillaire à travers le temps, la
science,  les  cultures,  les  musiques,  les  mouvements  de  société,  etc...  pour  mieux
comprendre les enjeux qui se cachent derrière chaque coupe de cheveux.
 Espace jeunesse 2

Chatel, Christelle J 610 CHA
Chez le docteur / Nathan, DL 2017

 Espace jeunesse 2
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Dubois, Gérard (1968 - ...) J 841 COM
Comptines de la Mère l'oie / Grasset, DL 2019

Humpty Dumpty sur un mur en pierre Humpty Dumpty est tombé par terre Ni les chevaux ni les
valets  du  roi  Ne  purent  jamais  remettre  Humpty  droit  Quel  plaisir  de  retrouver  ces  célèbres
comptines  emplies  de  non-sense  !  Rythmées,  drôles,  caustiques,  émouvantes,  elles  sont  ici
présentées dans une nouvelle traduction de Christian Demilly, et accompagnées par les superbes
illustrations de Gérard DuBois, à qui cet univers va comme un gant.
 Espace jeunesse 2

Combres, Élisabeth (1967 - ...) J 574.5 COM
Écologie : 40 militants engagés pour la planète / Gallimard, Dl 2019

 Espace jeunesse 2

Giuliani, Emma J 932 GIU
Égyptomania / Grandes personnes, DL 2016

 Espace jeunesse 2

Loulendo, Sarah J 591.5 ROI
Enfin libres ! / Saltimbanque, DL 2019

 Espace jeunesse 2

Giuliani, Emma J 938 GIU
Grécomania / Grandes personnes, DL 2019

 Espace jeunesse 2

Pince, Robert (1939 - ...) J 609 PIN
Inventions : 40 idées révolutionnaires / Gallimard, Dl 2019

 Espace jeunesse 2

Reggiani, Marco J 952 JAP
Japorama / Casterman, DL 2019

Passionné de Japon ou simplement curieux, voyageur expérimenté ou néophyte, (re)découvrez ce
pays énigmatique et fascinant !
 Espace jeunesse 2

Le Pichon, Aude J 398.4 LEP
La grande galerie des monstres / Seuil, DL 2019

 Espace jeunesse 2

Tombini, Marie-Laure J 641.8 TOM
L'atelier gâteaux de Noël / Mango, DL 2019

Huit recettes gourmandes pour réaliser des sablés et des gâteaux de fête aussi beaux que bons.
 Espace jeunesse 2

Bulliard, Anne-Claire J 599 CHE
Le manuel du jeune cavalier / Rusti'kid, DL 2019

Passionné par le cheval, tu as décidé de te lancer dans la pratique de l'équitation ? Bravo, c'est
génial ! mais ce n'est pas un sport comme les autres : en effet, tu vas devoir former un véritable
binôme avec ton poney !
 Espace jeunesse 2

L'Hoër, Claire J 629 BAT
Le Titanic : l'histoire du paquebot légendaire / Quelle histoire éditions, DL 2018

En 1912, le plus grand et le plus luxueux paquebot jamais construit voit le jour : le Titanic. De sa
construction en Irlande du Nord à son terrible naufrage au large de l'Océan Atlantique, partez à la
découverte du navire le plus mythique du XXe siècle. On le pensait insubmersible et pourtant…
 Espace jeunesse 2
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Baussier, Sylvie (1964 - ...) J 636 BAU
Le vétérinaire / Nathan, DL 2015

 Espace jeunesse 2

Piquemal, Michel (1954 - ...) J 599 ELE
L'éléphante qui cherchait la pluie / Albin Michel, DL 2019

Au coeur de la savane africaine,  c'est la saison sèche et les animaux ont du mal à se
nourrir. Tania, la vieille éléphante qui guide la harde, n'a pas son pareil pour dénicher les
herbes rases. Mais les pluies tardent à venir.. et les plus jeunes sont en danger. Tania doit
trouver au plus vite un point d'eau.
 Espace jeunesse 2

Laboucarie, Sandra J 325 LAB
Les migrants / Milan, DL 2019

Depuis quand y a-t-il des migrants ? Qui sont les réfugiés ? A-t-on le droit de vivre où on
veut ? 16 questions-réponses  pour comprendre pourquoi  quitter  son pays peut  être  un
choix ou une nécessité dans une société où les guerres et l'urgence climatique font plus
que jamais l'actualité.
 Espace jeunesse 2

Braun, Dieter (1966 - ...) J 551.43 BRA
Les montagnes du monde / Milan, DL 2019

Une immersion dans l'univers fascinant des montagnes, pour tout savoir sur les animaux
qui les peuplent, la géographie, les hommes qui y vivent... Un magnifique voyage illustré
par Dieter Braun, l'auteur-illustrateur des "Animaux sauvages".
 Espace jeunesse 2

Zürcher, Muriel (1971 - ...) J 362.11 ZUR
L'hopital / Nathan, DL 2017

 Espace jeunesse 2

Roi, Arnaud (1972 - ...) J 560 ROI
Préhistomania : voyage animé aux origines de l'humanité / Milan, DL 2019

Depuis Lucy, dont le squelette, découvert en Éthiopie, a 3, 2 millions d'années, jusqu'à
Cro-Magnon (- 30 000 ans), dont nous descendons directement, le chemin est long et les
évolutions  sont  considérables.À  quoi  ressemblaient  les  hommes  et  les  femmes
préhistoriques ? Où et comment vivaient-ils ? Qu'est-ce qui différencie chaque espèce de
l'espèce antérieure et qu'est-ce qui la caractérise ? Une immersion dans la vie quotidienne
de  nos  plus  lointains  ancêtres  pour  élucider  tous  leurs  mystères.Un  livre  animé  où
l'émerveillement et le savoir se conjuguent grâce à des pop-up spectaculaires.
 Espace jeunesse 2

Gaillard, Catherine J 784.62 MOI
Moitié de poulet / Planete Rebelle, 2019

Dans la cour de la ferme de la grand-mère Margot, savez-vous ce qu'il y a ? Pas grand-
chose. Il y a juste un tout petit poulet, tellement chétif et tellement déplumé qu'on l'appelle
Moitié de poulet. Savez-vous ce qu'il fait ? Pas grand-chose, jusqu'au jour où il déterre,
avec son bec, un sac plein d'or au moment où le roi passe par là. Ce conte traditionnel
montre que le courage et la détermination peuvent faire gagner le petit contre le puissant
et triompher la ruse contre l'abus de pouvoir.
 Espace jeunesse 2
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Roman
Leroy-Jouenne, Charlotte J JAP
J'apprends à lire Montessori : niveau 3 : La guitare de Gaspard / Hachette, DL 2020

 Espace jeunesse 1

Rigal-Goulard, Sophie (1967 - ...) J RIG
12 jours sans parents / Rageot, DL 2020

Quand les enfants d'une famille se trouvent livrés à eux-mêmes 12 jours pour leur plus
grand plaisir, sans la présence des adultes, tout, ABSOLUMENT TOU, peut arriver !
 Espace jeunesse 1

Dieuaide, Sophie (1962 - ...) J DIE
7 rue des écolos : On n'est pas nés pour obéir ! / Didier, 2020

Ras-le-bol  de  l'arrosage,  du  binage,  du  désherbage.  Armand,  Lili,  Violette,  Oscar  et
Charlie ont craqué.Avoir un jardin sur les toits, tout le monde en rêve. Mais ça tourne au
cauchemar quand vous recevez des ordres du matin au soir."On n'est pas nés pour obéir !"
a déclaré Lili."Les parents, y nous font touzours tavailler au potager", a ajouté le petit
Charlie.
 Espace jeunesse 1

McGhee, Alison (1960 - ...) J MAC
Chère petite soeur / Milan, DL 2019

Chère petite soeur, J'ai fait la liste ce qui est INSUPPORTABLE chez toi : - tu me colles-
tu pleurniches- tu as des couches qui puent- tu veux TOUT LE TEMPS que je te lise le
même livreBref, tu es casse-pieds. Alors que j'ai décidé de t'écrire, en espérant que ça
t'aidera  à  devenir  aussi  GÉNIALE  que  moi  plus  tard.Mais  pour  l'instant,  c'est  pas
gagné...Ton frère qui t'aime. Ou pas.
 Espace jeunesse 1

Chabas, Jean-François (1967 - ...) J CHA
Dans les yeux de Nawang / Albin Michel, Dl 2019

Dans  l'Himalaya,  entourés  d'immenses  sommets,  grandissent  deux  frères  jumeaux,
Nawang et Lhari. Le premier hardi et  joyeux, le second sombre et craintif...  Comment
Lhari pourrait-il voir le monde avec les yeux de Nawang ?
 Espace jeunesse 1

Cauchy, Véronique (1969 - ...) J CAU
Des mutants dans l'étang / Kilowatt, DL 2020

Louis  et  Susie  passent  leur  été  dans la  ferme de leur  grand-tante.  Partis  explorés  les
environs, ils découvrent dans un étang des poissons aux yeux globuleux et des têtards à six
pattes. Quelques jours plus tard, ils reviennent pêcher aux aurores, quand ils surprennent
un bruit de moteur et d'étranges clapotis. Bizarre...
 Espace jeunesse 1

Chaurand, Rémi (1970 - ...) J CHA
Eloi & Dagobert : Opération mariage rue des Poteaux / Milan, DL 2019

Mme Bertrand et M. Mustaffa ont tout pour se plaire. Ils mangent les mêmes biscottes,
sont tous les deux allergiques au citron, rêvent de partir en voyage, mais surtout ils aiment
lire un bon livre, dans un fauteuil avec leur animal de compagnie. Alors, quand Dagobert
se rend compte de leur solitude commune et de leur compatibilité, une grande idée lui
vient : les unir ! C'est avec Éloi, son copain de l'immeuble, qui, pour une fois, n'est pas
récalcitrant, qu'il se lance dans une opération Mariage.
 Espace jeunesse 1
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Villeminot, Vincent J VIL
Hôtel des frissons (5) : Il y a un os ! / Nathan, DL 2019

Coup de foudre à l'Hôtel ! Le chevalier Jean-Sans-Tête est tombé fou amoureux d'une
charmante squelette prénommée Ernestine.
 Espace jeunesse 1

Villeminot, Vincent J VIL
Hôtel des frissons (6) : À table ! / Nathan, DL 2019

Nuit noire. Quatre silhouettes sortent discrètement de l'Hôtel des frissons. Leurs lampes-
torches à la main, Margot, Tristan, Jean-Sans-Tête et Ernestine partent en expédition vers
le cimetière de la ville...
 Espace jeunesse 1

Albertin, Isabelle J SAM
J'apprends à lire avec Sami et Julie : début de CP : Sami à l'école / Hachette, DL 2019

Sami est un élève appliqué. Mais, oh là là ! Il n'a plus de stylo dans sa trousse ! Va-t-il
réussir à écrire la date ?
 Espace jeunesse 1

Massonaud, Emmanuelle (1960 - ...) J SAM
J'apprends à lire avec Sami et Julie : fin de CP : Les super cartes de Sami / Hachette, DL
2018

Sami a récupéré une pochette de cartes au supermarché. Super, des cartes monstres !
Réussira-t-il à complétaer sa collection ?
 Espace jeunesse 1

Leroy-Jouenne, Charlotte J JAP
J'apprends à lire Montessori : niveau 1 : L'île du koala / Hachette, DL 2018

 Espace jeunesse 1

Leroy-Jouenne, Charlotte J JAP
J'apprends à lire Montessori : niveau 1 : Lola à la mer / Hachette, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Leroy-Jouenne, Charlotte J JAP
J'apprends à lire Montessori : niveau 2 : Bravo Chamalo ! / Hachette, Dl 2019

 Espace jeunesse 1

Leroy-Jouenne, Charlotte J JAP
J'apprends à lire Montessori : niveau 2 : En route pour la savane / Hachette, Dl 2018

 Espace jeunesse 1

Leroy-Jouenne, Charlotte J JAP
J'apprends à lire Montessori : niveau 2 : La forêt de Léon / Hachette, 2018

 Espace jeunesse 1

Leroy-Jouenne, Charlotte J JAP
J'apprends à lire Montessori : niveau 2 : La nuit des étoiles / Hachette, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Leroy-Jouenne, Charlotte J JAP
J'apprends à lire Montessori : niveau 2 : Le grand volcan / Hachette, DL 2019

 Espace jeunesse 1
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Leroy-Jouenne, Charlotte J JAP
J'apprends à lire Montessori : niveau 2 : Lou et les fourmis / Hachette, 2019

 Espace jeunesse 1

Leroy-Jouenne, Charlotte J JAP
J'apprends à lire Montessori : niveau 3 : Léo à la pêche / Hachette, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Sam, Virginy L. (1971 - ...) J SAM
Journal d'une peste (1) : Moi ? Un ange ! / Pocket, DL 2017

Si, comme Fannette, tu penses que : * La vie est faite pour S'AMUSER. * Les adultes n'ont pas
toujours raison. * Le monde est  NUL s'il  ressemble à l'école.  * Être soi-même, c'est  être
DIFFERENT. Alors, tu vas adorer ce journal. Bienvenue dans la Confrérie des Pestes !
 Espace jeunesse 1

Sam, Virginy L. (1971 - ...) J SAM
Journal d'une peste (2) : Amoureuse, moi ? Jamais ! / Pocket, DL 2018

Prêts à rejoindre la confrérie des pestes ? Passage en poche avec le label Best-Seller du tome
2 de la série de la Martinière jeunesse. SUPER : Fannette est invitée à une fête chez une
copine et le beau Théo Ulmer sera là ! MOINS SUPER : elle doit y emmener sa petite soeur
pot de colle... En plus, son bulletin scolaire (un vrai bulletin de peste) va arriver d'un jour à
l'autre et elle risque d'être privée de sortie... HEUREUSEMENT, son pépé Gaston est là pour
lui remonter le moral. Et Fannette, diplômée de pestologie, a plus d'un tour dans son sac.
Peste un jour, peste toujours !
 Espace jeunesse 1

Sam, Virginy L. (1971 - ...) J SAM
Journal d'une peste (3) : Bonjour l'ambiance ! / Pocket, DL 2018

Rien ne va plus dans la vie de Fannette : - Sa mère la ridiculise devant TOUT le collège. -
Elle attrape des poux le jour de son rendez-vous avec le beau Théo Ulmer. - Elle a un
admirateur qui...n'est PAS le beau Théo Ulmer ! Heureusement, Fannette a toujours une
pestolution. Sa devise ? Peste et fière de l'être !
 Espace jeunesse 1

Sam, Virginy L. (1971 - ...) J SAM
Journal d'une peste (4) : Y'a pas de hasard... / Pocket, DL 2019

Fannette a encore un programme très chargé : - Aider Charly à espionner sa mère. - Se
venger de Mme Tyran Turan qui traumatise ses élèves. - Semer la pagaille à la maison de
retraite  de  pépé  Gaston.  -  Conquérir  le  coeur  du  beau  Théo  Ulmer.  Sera-t-elle  à  la
hauteur de son titre de reine des pestes ? Être peste ou ne pas être...
 Espace jeunesse 1

Pessin, Delphine J PES
King Charlie / Poulpe fictions, DL 2020

Charles  est  un  enfant  roi.  Il  porte  une  couronne  sur  la  tête,  déteste  les  animaux  et
martyrise ses camarades de classe. Sa nouvelle maîtresse décide de lui donner une bonne
leçon et le métamorphose... en chien king-charles ! Aidé de ses anciens ennemis à quatre
pattres, notre héros va devoir se remuer la truffe s'il veut retrouver forme humaine.
 Espace jeunesse 1
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Cousseau, Alex (1974 - ...) J COU
King et Kong / Ed. du Rouergue, Dl 2020

King et Kong sont des pandas. Ils sont aussi jumeaux, et ne se sont jamais quittés. Sauf
peut-être pour manger en cachette un reste de pizza. Un jour, Kong décide de partir en
voyage. King, lui, préfère ronfler... Pour la première fois de leur vie, les deux frères vont
être séparés. Et ça, c'est le début d'une incroyable aventure !
 Espace jeunesse 1

Virke, Emma (1974 - ...) J VIR
La chanson qui venait de l'autre côté de la mer / L'Etagère du bas, DL 2019

Quelle est  donc cette chanson que chante Grand-mère Renarde et dont  son petit-fils  Lazlo ne
comprend pas les mots ? Il sent bien que c'est une chanson triste... Alors, Grand-mère lui raconte
sa grande aventure: comment elle quitta son pays et traversa la mer !
 Espace jeunesse 1

Montefiore, Santa (1970 - ...) J MON
Lapins de la couronne d'Angleterre (1) : Le complot / Little urban, DL 2020

Un périple. Un héros improbable. Des agents secrets qui protègent la famille royale. Un peu de
chance, une carotte fraîche et une bonne dose de courage !
 Espace jeunesse 1

Frank, Anne J FRA
Le journal d'Anne Frank / L. G. F., 2019

 Espace jeunesse 1

Pierloot, Mathieu (1980 - ...) J PIE
Lino et les autres / Ecole des loisirs, DL 2020

Une malachite, vous savez ce que c'est ? Lino, lui, n'en avait aucune idée jusqu'à ce que ce frimeur
de John-John en amène une à l'école. En gros, c'est un caillou vert qui ressemble à un chewing-
gum et qui vaut des millions. Et devienez ce qui est arrivé ? La malachite a disparu...
 Espace jeunesse 1

Gough, Julian (1966 - ...) J GOU
Ourse & lapin (4) : Tous à l'abri ! / Flammarion, DL 2019

Un matin d'automne,  Ourse  et  Lapin font  une découverte inquiétante :  les  arbres  ont  été
dévorés. Pour Lapin, seul un monstre peut être à l'origine de ce désastre. Mais si les intentions
de la créature n'étaient pas si mauvaises, après tout ?
 Espace jeunesse 1

Ytak, Cathy (1962 - ...) J YTA
Perdus en mer / Syros, DL 2020

Mais pourquoi Silas a-t-il demandé à son père de partir en mer avec lui, sur son bateau de
pêche ? Lui qui n'a pas le pied marin ! La seule fois où son père l'a pris à bord, la sortie a
tourné à la catastrophe...
 Espace jeunesse 1

Rigal-Goulard, Sophie (1967 - ...) J RIG
Quatre soeurs et les secrets de Paris / Rageot, DL 2020

Parisiennes, les quatre sœurs connaissent tous les secrets de la capitale… ou presque. Mais
depuis  que Lisa  participe à un concours lancé par son magazine préféré  sur Paris,  elles
traquent le moindre mystère dans les rues, les musées et sur les ponts. Bientôt, Lou affiche une
attitude bizarre. Cacherait-elle quelque chose, ou quelqu'un  ? Quand Laure reçoit d'étranges
SMS,  le  doute  n'est  plus  permis.  Paris  recèle  de  multiples  secrets,  qu'il  leur  faut  vite
découvrir !
 Espace jeunesse 1
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Alix, Cécile J ALI
Street (1) : En mode bolide / Magnard, DL 2020

Dans la vie, il y a ceux qui marchent et ceux qui courent. Moi, je roule : grâce à Bernard, mon
fauteuil de warrior ! Un jour, ma mère décide qu'on doit déménager pour aller vivre à Paris.
C'est la grosse panique ! La ville, ça me paraît trop trop hostile... Heureusement, dans notre
nouvel immeuble, il y a Miel et Orel. Eux aussi, ils roulent : en rollers et en skate. En deux
minutes, on devient potes.
 Espace jeunesse 1

Desplat-Duc, Anne-Marie (1948 - ...) J DES
Théo super-héros de la nature : S.O.S. insectes / Scrineo, DL 2020

Il arrive à Théo, 10 ans, quelque chose d'incroyable ! Tout ça parce qu'il a sauvé une limace
cachée dans une salade... Le voilà choisi par les petits animaux du jardin pour devenir un super-
héros de la nature. Quelle formidable mission ! Mais comment s'y prendre ? Avec l'aide de Maëlle
et de ses amis, il décide de tenter l'aventure.
 Espace jeunesse 1

Pessin, Delphine J PES
Une enigme dans ma tirelire / Magnier, DL 2020

Voilà des mois que le narrateur de ce court roman économise patiemment pour s'acheter le jeu
vidéo de ses rêves. Mais quand il ouvre sa tirelire, une mauvaise surprise l'attend : elle est vide !
Plus une pièce, pas un billet. À la place, un morceau de papier lui lance une énigme « Je prends ce
qui est précieux, je t'offre ce qui n'a pas de prix. ». Une chose est sûre, seul un membre de son
entourage  proche,  parfaitement  informé  de  ses  habitudes,  a  pu  lui  faire  le  coup  !  Les
interrogatoires commencent...
 Espace jeunesse 1

Hanno J HAN
Une vie épique de monsieur Gaston Baleine et de son ami Bernard Lafeuille / Magnier, 2019

Un grand cimetière, plein de collines. Depuis tôt ce matin, le vieux Toine et son petit-fils creusent.
Un trou. Une sépulture. Ce jour, à l'irrésistible tristesse, s'éclaire de leur complicité. Et quand
survient un spectre, en forme de jeune fille solaire, les deux enfants folâtrent bientôt parmi les
tombes, prenant pour jeu chaque instant, et la mort à revers pour y souffler la vie.
 Espace jeunesse 1

Roman d'aventure - suspense
Lambert, Christophe (1969 - ...) J LAM
Agence Pendergast (4) : Les griffes de la forêt / Didier, DL 2020

Un troupeau de boeufs vient d'être massacré : voilà une nouvelle mission de taille pour Sean, Joe
et Célia, les super agents de M. Pendergast ! Les éleveurs suspectent un abominable homme des
forêts, surnommé Big Foot.Lorsque la créature jette son dévolu sur Célia et la kidnappe, l'enquête
se corse... et une piste bien plus inquiétante voit le jour !
 Espace jeunesse 1

Arrou-Vignod, Jean-Philippe (1958 - ...) J ARR
Enquête au college (3) : P. P. Cul-Vert détective privé / Gallimard, DL 2019

Un lugubre cottage anglais, une hôtesse inquiétante, des bijoux volés, un singulier spécialiste des
poisons orientaux...  et  voilà un innocent  séjour linguistique transformé en palpitante aventure.
Mathilde, Rémi et Pierre-Paul sont plongés en plein mystère. Heureusement, P. P. Cul-Vert est là :
la loupe à la main, il n'a pas son pareil pour résoudre les énigmes... ou pour les embrouiller !
 Espace jeunesse 1
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Delpeuch, Régis (1956 - ...) J DEL
Mamie Polar (6) : Mamie Jo connaît la musique / Scrineo, DL 2019

Alors que Lucas tourmente sa mère pour savoir enfin qui est son père, Andrea se fait du mouron
pour le sien : le commandant Duflair a disparu ! Il n'est pas revenu de son cours de violoncelle.
Très inquiets, Mamie Jo et les enfants se lancent à sa recherche. Une enquête délicate qui les mène
sur  la  piste  d'une  jeune  philippine  Lynn  et  de  son  père  diplomate.  D'une  ancienne  gare  de
marchandises à l'aéroport Charles de Gaulle en passant par une résidence ultra sécurisée, Mamie
Jo mène l'enquête à sa façon : tambour battant. Et tant pis pour ceux qui se mettent en travers de
son chemin…
 Espace jeunesse 1

Roman fantastique
Allouche, Sylvie J ALL
Ethan et Orion / Syros, 2020

Ethan s'est enfui de l'orphelinat. À bout de forces, il s'endort dans un bois. Il se réveille
enveloppé d'une douce chaleur. C'est Orion, un cheval blanc qui le réchauffe et lui dit : «
N'aie pas peur ! » Quoi ? Un cheval qui parle ? « Je ne parle pas mais tu me comprends,
c'est un don très rare ! »
 Espace jeunesse 1

Roman humoriste
Mr Tan (1981 - ...) J MOR
Mortelle Adèle (1) : Mortel un jour, mortel toujours / Bayard, DL 2020

Vous  imaginez,  vous,  vivre  dans  un  monde  où  personne  n'aurait  d'idées  bizarres  et
farfelues ? Quelque chose me dit qu'on s'ennuierait drôlement ! Heureusement, j'ai créé
une nouvelle invention : le détecteur de mortellitude !
 Espace jeunesse 1

Adolescent
B.D. : Manga et manhua

Itagaki, Paru BD BEA
Beastars : 1 / Ki-oon, DL 2019

A l'institut Cherryton, herbivores et carnivores vivent dans une harmonie orchestrée en
détail. La consommation de viande est strictement interdite, et les dortoirs sont séparés en
fonction des régimes alimentaires. Tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des
mondes... mais la culture ne peut étouffer tous les instincts. Quand le cadavre de l'alpaga
Tem est retrouvé sur le campus, les méfiances ancestrales refont surface !
 Espace jeunesse 1

Yanai (19.. - ...) BD FRA
Frankenstein family : 1 / Chattochatto, DL 2019

Suite a` l'arrestation de ses deux parents, le jeune Denis doit de´sormais s'occuper de son
fre`re  et  de  ses  3  sœurs.  Ces  derniers  ont  e´te´  ge´ne´tiquement  modifie´s  par  leurs
parents,  scientifiques de ge´nie,  qui ne voyaient  en leurs enfants que des sujets  d'expe
´rimentations. Seul Denis a e´chappe´ a` tout cela pour une raison myste´rieuse.ils vont
devoir alors essayer d'apprendre a` vivre « normalement » en famille,  et cacher leurs
identités dans une socie´te´ qui verrait d'un mauvais oeil ces « monstres de Frankenstein
 Espace jeunesse 1
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Yanai (19.. - ...) BD FRA
Frankenstein family : 2 / Chattochatto, DL 2019

Denis et sa «famille de frankenstein» rencontrent pour la première fois la personne qui va
les  prendre  en  charge,  et  qui  est  également  le  propriétaire  de  l'habitation  où  ils  ont
emménagé,  Monsieur  Tung.  Dans  l'optique  de  vivre  une  vie  normale,  Denis  prend  la
décision de faire avaler à deux de ses sœurs un médicament qui pourrait dissimuler leurs
différences. Le résultat est spectaculaire et tout semble aller pour le mieux, toutefois Denis
n'a  aucune  idée  des  catastrophes  à  venir  causées  par  les  effets  secondaires  du
médicament.
 Espace jeunesse 1

Ichiiro, Hako BD FRE
Frère à louer : 1 / Delcourt, DL 2019

Kanami vit  seule avec son grand frère qui,  meurtri  par le  décès de ses parents,  finit  par
s'isoler et traiter sa jeune soeur de façon abjecte. Possédant une certaine somme d'argent suite
à l'héritage, Kanami décide de l'utiliser pour louer un grand frère dont le but sera de passer
du temps avec elle, de l'emmener faire du shopping ou tout simplement, de s'occuper d'elle.
 Espace jeunesse 1

Bande dessinée
Ernst (1954 - ...) BD BOU
Boule à zéro (4) : Madame la mort / Bamboo, Dl 2015

 Espace jeunesse 1

Hautière, Régis BD GUE
Guerre des Lulus (6) : Lucien / Casterman, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Hautière, Régis BD GUE
Guerre des Lulus : La perspective Luigi : 2/2 / Casterman, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Reynès, Mathieu (1977 - ...) BD HAR
Harmony (5) : Dies irae / Dupuis, 2019

 Espace jeunesse 1

Adam, Peggy BD ADA
Les sales gosses / Atrabile, DL 2019

 Espace jeunesse 1

Marazano, Richard (1971 - ...) BD SAM
S.A.M. (4) : Nous ne t'oublierons jamais / Dargaud, DL 2020

Notre monde. Un futur probable. Alors qu'en surface des robots exterminateurs patrouillent
dans les villes en ruines, des bandes de gamins terrés dans les égouts survivent encore...
 Espace jeunesse 1

Gazzotti, Bruno (1970 - ...) BD SEU
Seuls (12) : Les révoltés de Néosalem / Dupuis, DL 2020

 Espace jeunesse 1
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Roman
Kennedy, Douglas (1955 - ...) T KEN
Aurore et le mystère de la chambre secrète / Pocket, DL 2020

Aurore détective est de retour ! Avec ses deux fabuleux papas, Douglas Kennedy et Joann Sfar... "
Je ne fais pas les choses comme tout le monde. – Mais c'est normal... – Je ne veux pas être
normale. Je veux juste être... Aurore ! – Tu seras toujours ma merveilleuse Aurore ! a dit
Maman.  Tu  seras  toujours  unique.  "  La  vie  au  collège  n'est  pas  facile  pour  Aurore,  si
différente. Alors qu'elle essaie d'y trouver sa place, elle est bientôt chahutée par une certaine
Anaïs... Or lire dans les yeux des autres ne l'aide pas toujours. Heureusement, l'inspecteur
Jouvet la missionne pour enquêter sur un vol de livres anciens et une mystérieuse disparition.
L'aventure prend un tour inattendu quand Aurore rencontre Anaïs sur le lieu du crime...
 Espace jeunesse 1

Vermot, Thibault T VER
La route froide / Sarbacane, DL 2019

Ce matin, Jonah se réveille seul chez lui ; ses parents sont partis chercher des plumes
d'oie pour fourrer des oreillers. Qui a besoin de plumes d'oie en 2018 ? Il faut dire que
Papa et Maman ont lâché leur job en Californie et sont partis à l'autre bout du monde,
dans le Yukon. Mais Jonah en a assez de vivre dans une pièce de 30m² ; aussi ce matin-là
décide-t-il de partir en reconnaissance dans la forêt. Il fait un temps de morse, un froid à
couper la peau ; mais Jonah a pris toutes les précautions nécessaires. Il suit la piste fine
comme un cheveu dans l'immensité blanche…Peut-être bien que le vieux Stegner avait
raison. Peut-être bien que Jonah aurait dû rester à distance de cet endroit.
 Espace jeunesse 1

Pandazopoulos, Isabelle T PAN
Demandez-leur la lune / Gallimard, Dl 2020

Lilou, Samantha, Bastien et Farouk. Pour ces quatre-là, le passage en seconde générale
vient d'être refusé. Dans un de ces coins de France où même internet ne passe pas, de quel
avenir peuvent-ils rêver ? C'est alors qu'Agathe Fortin croise leur route. Jeune prof de
français  passionnée,  elle  propose  de  les  préparer  à  un  concours  d'éloquence.C'est  la
première foi que quelqu'un croît en eux...
 Espace jeunesse 1

Stewart, Erin (1982 - ...) T STE
Dévisagée / Gallimard, DL 2020

Ava a tout perdu dans l'incendie qui a ravagé sa maison. Ses parents, sa meilleure amie.
Même son visage. Elle n'a plus besoin de miroir pour savoir a quoi elle ressemble : la
violence du regard des autres suffit.  De retour au lycée, Ava ne pensait pas tenir plus
d'une semaine. Jusqu'à ce qu'elle rencontre la piquante Piper, qui porte comme elle des
cicatrices, et Asad, technicien du groupe théâtre.
 Espace jeunesse 1

Place, François T PLA
La reine sous la neige / Gallimard, Dl 2019

Un tempête en plein ciel, un avion dérouté, un vol de portable, un coup de foudre, deux
amoureux,  une  reine  morte,  un enfant  perdu,  un tigre  évadé du zoo,  une statuelle  de
plastique, une enquête impossible, Londres sous la neige...
 Espace jeunesse 1
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Guillaumot, Christophe T GUI
Lady Elliot island / Rageot, DL 2020

Jeune influenceuse, Clara reçoit pour son anniversaire 6 billets d'avion. Destination : Lady Elliot
island, une île paradisiaque au large de l'Australie, parsemée de terres aborigènes inviolables.
C'est un eden ceinturé par la barrière de corail, où pullulent tortues, raies et requins. Elle invite
ses  meilleurs  amis  et,  pour  corser  leurs  vacances,  deux  inconnus...  Mais  des  incidents  se
multiplient. Sa vision défaille. Ce petit paradis lui réserve-t-il l'enfer ?
 Espace jeunesse 1

Braswell, Liz T TWI
Twisted tale : Histoire éternelle : et si la mère de Belle avait maudit la Bête ? / Hachette, DL
2019

Belle est une jeune femme vive : intelligente, ingénieuse, impatiente. Curieuse, elle n'aspire qu'à
échapper définitivement à son petit village. Elle veut explorer le monde, malgré les réticences de
son père à quitter leur chaumière, au cas où la mère de Belle reviendrait - une mère dont elle se
souvient à peine.Mais Belle est surtout la prisonnière d'une bête effrayante et colérique - et c'est
son  principal  souci.  Pourtant,  quand  Belle  touche  la  rose  enchantée  de  la  Bête,  des  images
étranges la submergent,  des images d'une mère qu'elle pensait  ne jamais revoir.  Plus étrange
encore, elle réalise que sa mère n'est autre que la belle enchanteresse qui, jadis, a maudit la Bête,
son château, et tous ses habitants. Sous le choc, Belle et la Bête doivent s'unir pour percer le
sombre secret autour de leurs familles - un secret vieux de vingt et un ans.Ceci n'est pas l'histoire
de  la  Belle  et  la  Bête  telle  que  vous  la  connaissez.  C'est  une  histoire  de  famille.  De  magie.
D'amour. Une histoire où un seul détail peut tout changer.
 Espace jeunesse 1

Braswell, Liz T TWI
Twisted tale : Profondeurs de l'océan : et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula ? / Hachette,
DL 2019

Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula ?  Ariel est une jeune sirène rêveuse qui ne souhaite que
deux choses :  parcourir le monde et avoir des jambes. Cette curiosité pour le monde des humains
et son attirance pour le Prince Éric la poussent à transgresser les lois de son père, le Roi Triton, et
à commettre l'irréparable :  échanger sa voix contre sa liberté.Mais tout bascule lorsqu'elle ne
parvient pas à se défaire du marché  passé avec Ursula… Cinq années plus tard, orpheline et sans
voix,    Ariel est devenue la reine d'Atlantica tandis que la sorcière des mers, toujours déguisée,
règne sur le royaume du Prince Éric. Lorsque la Petite Sirène découvre que son père pourrait être
vivant, elle retourne à la surface pour confronter Ursula, auprès d'un prince qu'elle imaginait ne
jamais revoir.Ceci n'est pas l'histoire de La Petite Sirène telle que vous la connaissez. C'est une
histoire de pouvoir. De courage. D'amour.  Une histoire où un seul détail peut tout changer.
 Espace jeunesse 1

Calonita, Jen T TWI
Twisted tale : Renouveau : et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées ? / Hachette, DL
2019

Elsa est une jeune princesse pleine d'espoir, promise au trône d'Arendelle. Mais une question ne
cesse de la hanter :  pourquoi a-t-elle toujours eu la sensation étrange qu'une part  essentielle
d'elle-même  lui  manquait  ?  Après  la  mort  inattendue  de  ses  parents,  Elsa  est  contrainte  de
trouver  des réponses plus rapidement qu'elle ne l'imaginait. Mais quand  de mystérieux pouvoirs
commencent à se manifester, des bribes  de souvenirs remontent à la surface de sa mémoire. Des
souvenirs  provenant de son enfance, qui semblent avoir été effacés comme  par magie. Elle ne
cesse  de revoir  le  visage d'une très  jeune fille  qui  lui  semble  trop familière… Déterminée  à
combler le vide  qu'elle a toujours senti  en elle,  Elsa se met en marche et entame  un voyage
éprouvant  à travers  le  royaume de glace  pour retrouver  la  princesse  disparue.Ceci  n'est  pas
l'histoire de la Reine des Neiges telle que vous la connaissez. C'est une histoire de famille. De
sacrifice. D'amour.  Une histoire où un seul détail peut tout changer.
 Espace jeunesse 1
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Petit, Véronique (1949 - ...) T PET
Vivre ses vies / Rageot, DL 2020

Gabriel vient d'apprendre qu'il a six vies. A lui les sports à risques et les grands frissons..
Mais jusqu'à quand ?
 Espace jeunesse 1

Devernois, Elsa T DEV
La semaine qui a changé ma vie / Ecole des loisirs, 2020

Louis  est  parti  pour  une  semaine  en  tête  à  tête  avec  son  père  à  voyager  dans  une
camionnette  toute  cabossée.  Autant  dire,  qu'il  n'attend  pas  beaucoup de  chose  de  ses
vacances  dans  le  Jura.  Depuis  que  ses  parents  se  sont  séparés,  lui  et  son  père
communiquent très peu. Quelques mails. Aucun coup de fil. Et il faut bien l'avouer, pas
grand chose à se dire. Deux taiseux de père en fils, pense Louis ! Et s'il se trompait ? Leur
arrestation par des douaniers et quelques jours passés dans un camping vont changer à
jamais le regard que Louis portait sur son père. Et remettre en question tous les liens qui
l'unissent à sa famille.
 Espace jeunesse 1

Benway, Robin T BEN
Si loin de l'arbre / Nathan, DL 2019

Grace, 16 ans, a passé une année difficile au lycée. Elle est tombée enceinte, a donné
naissance à sa fille le jour du bal de promo et l'a faite adopter. Elle-même adoptée, elle
décide de retrouver sa mère biologique. Mais ce qu'elle va trouver, ce sont un frère et une
sœur,  avec  chacun  ses  secrets  et  son  histoire.  Ces  trois  adolescents  dont  les  vies  se
retrouvent  entremêlées  tissent  un  portrait  remarquable  de  la  famille  sous  toutes  ses
formes, qui va bien au-delà des liens du sang.
 Espace jeunesse 1

Roman d'aventure - suspense
Firdion, Jean-Marie (1950 - ...) T FIR
Un bruit sec et sonore / Didier, 2019

Quelques  coups  de  feu,  et  la  vie  de  Jérôme,  14  ans,  bascule.  Une  balle  lui  perfore
l'abdomen,  et  la  voiture  de  ses  parents  s'écrase  sur  l'autoroute.  L'adolescent  déclare
ignorer l'identité de ses agresseurs. Pourtant, il s'estime responsable du drame. Confié à
une famille d'accueil, il se lie d'amitié avec leur fille Zoé. Seul témoin survivant, il craint
pour sa vie. Les gendarmes piétinent, mais la disparition d'un autre adolescent relance
l'enquête. Aidé par son psychiatre, Jérôme devra affronter une vérité redoutable.
 Espace jeunesse 1

Roman de science fiction
Leroy, Jérôme (1964 - ...) T LER
Lou après tout (1) : Le grand effondrement / Syros, DL 2019

Lorsque  la  civilisation  s'est  effondrée,  le  monde  allait  mal  depuis  longtemps.
Bouleversements  climatiques,  émeutes,  épidémies  inquiétantes  et  dictatures...  c'était  un
monde  en  bout  de  course,  où  l'on  faisait  semblant  de  vivre  normalement.  Le  Grand
Effondrement était inévitable, mais nul n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre...
 Espace jeunesse 1
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Kaufman, Amie T KAU
Illuminae (2) : Dossier Gemina / Casterman, DL 2017

Tout le monde se prépare à la grande fête de Terra sur la station spatiale Heimdall. Alors
que les festivités ont commencé, BeiTech attaque la station, faisant un véritable carnage.
Parmi  les  survivants,  deux  adolescents  que  tout  sépare  :  Hanna Donnelly,  la  fille  du
commandant, et Nik, un jeune hommes aux allures de voyou.
 Espace jeunesse 1

Kaufman, Amie T KAU
Illuminae (3) : Dossier Obsidio / Casterman, 2018

Kady,  Ezra,  Hanna  et  Nick  ont  réussi  à  s'échapper  de  la  station  Heimdall.  Ils  sont
désormais réunis sur le vaisseau Mao où s entassent 2 000 réfugiés. Les nerfs sont à vif
car  la  menace  Bei-tech  est  toujours  là.  De  plus,  ils  n'ont  plus  aucun  moyen  de
communiquer avec l'extérieur, les vivres manquent, et bientôt, l'oxygène. La seule option
est de retourner sur Kerenza. Mais des mois après l'invasion, qui sait ce qui les y attend ?
Comble de malchance, une mutinerie éclate à bord du Mao... tandis qu'à terre, Asha, la
cousine de Kady, essaie tant bien que mal d'organiser la Résistance...
 Espace jeunesse 1

Roman fantastique
Shusterman, Neal (1962 - ...) T SHU
Faucheuse (3) : Le glas / R. Laffont, DL 2019

Dans  un  monde  qui  a  conquis  la  mort,  l'humanité  sera-t-elle  anéantie  par  les  êtres
immortels auxquels elle a donné naissance ? Le sinistre maître Goddard se prépare à
prendre le pouvoir suprême sur la communauté des faucheurs. Seul celui qu'on nomme " le
glas " pourrait faire basculer l'humanité du côté de la vie... La conclusion époustouflante
de la trilogie La Faucheuse, en cours d'adaptation au cinéma par les studios Universal.
 Espace jeunesse 1

Bardugo, Leigh T BAR
Six of crows : 1 / L. G. F., DL 2020

Les bas-fonds de Ketterdam s'organise en gangs rivaux. L'homme le plus ambitieux et le
plus jeune de la pègre est Kaz Brekker. Aussi brillant que mystérieux, aussi charismatique
que  dangereux,  et  surtout,  connu pour  être  un  voleur  hors  pair.  Prêt  à  tout  pour  de
l'argent, il accepte la mission du riche marchand Van Eck : délivrer un savant du palais de
Glace,  réputé  imprenable.  Ce  prisonnier  est  l'inventeur  du  jurda  parem,  une  drogue
multipliant sans limite les pouvoirs surnaturels de la caste des magiciens : les Grishas.
Une  drogue,  qui,  tombée  dans  les  mauvaises  mains,  risque  d'engendrer  un  chaos
irréversible.
 Espace jeunesse 1

Heliot, Johan (1970 - ...) T HEL
Imparfé (2) : Le royaume qui n'avait plus de roi / Gulf Stream, DL 2019

Cela fait maintenant un an que Tindal est apprenti à l'école des fées... et qu'il sait qu'il est
le fils du Sombre. Alors que le royaume prépare l'anniversaire du souverain avec force
spectacles de magie et démonstrations de combats, un tragique événement survient : le roi
Fulgence est assassiné !
 Espace jeunesse 1
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Vidéo et document projeté
Blu-ray

Vernon, Conrad FAM
La Famille Addams / Universal Pictures Vidéo, 2019

La famille  Addams, qui vivait  jusque-là retranchée dans leur demeure,  juchée en haut
d'une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des membres éloignés encore
plus étranges qu'eux à l'occasion de la Mazurka de Pugsley. Une cérémonie aux allures de
rite de passage qui doit se dérouler devant la famille au complet et où le jeune garçon doit
prouver qu'il est prêt à devenir un véritable mâle Addams. Mais ils ne savent pas que leur
voisine du bas de la colline, la décoratrice d'intérieur et animatrice de télévision aux dents
longues, Margaux Needler, est en train de mettre sur pied un quartier préfabriqué, tout en
couleurs pop et en perfection...
 Espace Images et sons

DVD
Friren, Hélène ARI
Ariol : Ramono, meilleur poteau / Folimage, 2019

Copains comme cochons ! Au supermarché ou à bord d'un camion de chantier, Ariol et
Ramono ne ratent jamais une occasion de faire des bêtises. Ils sont inséparables ! Une
série qui suit le quotidien d'Ariol, 9 ans, qui passe par tous les états d'âme de l'enfance,
gais ou mélancoliques, à travers les situations les plus concrètes de la vie : en famille, à
l'école, dans le quartier, en vacances...
 Espace Images et sons

Vanier, Nicolas BEL
Belle et Sébastien : la trilogie / Gaumont, 2013

Regroupe "Belle et Sébastien" de Nicolas Vanier (2013, 95 min). "Belle et Sébastien 2 :
l'aventure continue" de Christian Duguay (2015, 93 min). "Belle et Sébastien 3 : le dernier
chapitre" de Clovis Cornillac (2018, 90 min).
 Espace Images et sons

Koehler, Anne-Lise BON
Bonjour le monde ! / ARTE Editions, 2019

Dans  un  paysage  d'eaux  et  de  forêts,  dix  espèces  animales  naissent,  grandissent,  se
poursuivent et s'observent... chacune d'elle poursuit un rêve. Réalisés en papiers, tissus,
peintures, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors
colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos
campagnes  et  les  sensibiliser  à  la  préservation  de  la  nature  et  à  l'équilibre  des
écosystèmes.  Une œuvre où les marionnettes,  les  sculptures,  la peinture et  l'animation
réinterprètent  la nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l'avons jamais
vue !
 Espace Images et sons

Vidal, Philippe BOU
Boule & Bill : l'envol / Citel vidéo, 2019

Boule, un petit garçon joyeux et espiègle. Mais surtout Bill ! Ce coquin de cocker, aussi
adorable et hilarant que menteur, parfois réfractaire au bain, mais avec un cœur gros
comme ça ! Sans oublier la joyeuse Caroline, toujours prête à prendre part à l'aventure !
 Espace Images et sons
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Hendershot, Eric DET
Détectives en herbe / Factoris Films, 2011

Lorsqu'Anna, 7 ans, apprend que sa belle mère - une femme tyrannique - veut la mettre en
pension  et  envoyer  son  petit  chien  à  la  fourrière,  la  petite  fille  décide  d'envoyer  un
message  de  détresse  qu'elle  accroche  à  un  ballon  gonflé  à  l'hélium.  C'est  Gage  qui
découvre le ballon et la lettre dans un étang : alarmé par le SOS, il réunit les trois amis de
son club, le "Boathouse", pour venir en aide à Anna... Chaque minute compte et les quatre
détectives vont réunir une poignée d'indices pour mener l'enquête. Réussiront-ils, malgré
les embûches, les gags, les quiproquos et les fausses pistes en tous genre, à résoudre cette
énigme et devenir de véritables héros ?
 Espace Images et sons

Semoun, Élie DUC
Ducobu 3 / UGC Vidéo, 2020

Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur Latouche.
Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l'école : "TGV ", le roi de la
triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux
cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver
leur école.
 Espace Images et sons

Scanlon, Dan DIS
En avant / Disney - Pixar, 2020

Dans la banlieue d'un univers imaginaire,  deux frères elfes se lancent dans une quête
extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde.
 Espace Images et sons

Klotz, Emmanuel ERN
Ernest et Rebecca / Citel vidéo, 2020

"Ernest et  Rebecca",  c'est une histoire d'amitié au sein d'un duo étonnant formé d'une
petite  fille  fonceuse  et  d'un  microbe  qui  débarque  dans  le  monde  des  humains.  Avec
Rebecca comme guide et Ernest en compagnon d'aventure, le quotidien devient pour nos
deux héros un terrain de jeu et de bêtises sans limite !
 Espace Images et sons

Barillé, Albert ILE
Il était une fois... l'homme / Procidis, 1978

"Il était une fois... l'homme", c'est l'histoire de la terre et de l'humanité, des origines à nos
jours. Les membres d'une famille, gentils ou méchants, traversent les époques et font face
à de multiples  problèmes.  Retrouvez  Maestro,  Pierre,  Pierrette,  Le Gros,  Le Teigneux
dans cette superbe série avec laquelle grands et petits apprennent en s'amusant.
 Espace Images et sons

Laguionie, Jean-François VOY
Le Voyage du Prince / Universal Pictures Vidéo, 2019

Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune
Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs contraints à l'exil... Le prince, guidé par
Tom, découvre avec enthousiasme et fascination une société pourtant figée et sclérosée.
 Espace Images et sons
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McIvor, Colin ZOO
Le Zoo / Program Store, 2019

Alors  que  les  bombardements  allemands  menacent  la  ville  de  Belfast,  un  groupe
d'adolescents, mené par l'intrépide Tom et aidé par une vieille dame solitaire, va tout faire
pour sauver Buster, l'éléphanteau resté prisonnier des grilles du zoo, avant qu'il ne soit
trop tard...
 Espace Images et sons

LOO
Looney Tunes : la collection des parodies / Warner Home Vidéo, 2020

Bugs et sa bande prennent le contrôle de Hollywood dans cette collection de parodies !
Les  Looney  Tunes  revisitent  les  classiques  du  cinéma  à  leur  manière.  Redécouvrez
"L'exorciste"  avec Daffy  Duck,  "Casablanca Carrot  Blanca"  avec Bugs Bunny et  bien
d'autres !
 Espace Images et sons

Wouterlood, Steven FOL
Ma folle semaine avec Tess / Les Films du Préau, 2020

Sam, 11 ans, est en vacances d'été avec sa famille sur une ravissante île néerlandaise. Il
décide  de  s'isoler  quelques  heures  chaque  jour  pour  s'habituer  à  vivre  seul,  mais  sa
rencontre  avec  l'intrépide  Tess  va  bousculer  son projet.  La  jeune  fille  a  un  secret  et
entraîne Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer leurs vies...
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Kermel, Tanguy de SAM
SamSam / Studio Canal, 2020

SamSam, le plus petit  des grands héros, n'a toujours pas découvert son premier super
pouvoir, alors qu'à la maison et à l'école, tout le monde en a un ! Devant l'inquiétude de
ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché.
Avec l'aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se lance dans
cette aventure pleine de monstres cosmiques...
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Fowler, Jeff SON
Sonic, le film / Paramount, 2020

L'histoire du hérisson bleu le  plus rapide du monde qui arrive sur Terre,  sa nouvelle
maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du
diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.
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Svojikova, Martina ZIB
Zibilla ou la vie zébrée / Folimage, 2019

Zibilla,  jeune  zèbre  adoptée  par  des  parents  chevaux,  subit  des  moqueries  dans  sa
nouvelle école. Elle en vient à détester ses rayures ! Quand on lui vole son doudou, ni une
ni deux, elle part à sa recherche et l'aventure commence... C'est en compagnie d'un pauvre
cheval déguisé malgré lui en fauve que Zibilla va commencer à reprendre confiance en
elle  et  à  accepter  sa  vraie  nature.  C'est  un  spectacle  vraiment  inattendu  auquel  la
maîtresse et les élèves vont assister lors de la sortie au cirque ! Contient 3 courts métrages
:  "Tout  là-haut"  de  Martina  Svojikova  (13  min),  "Le  dernier  jour  d'autonme"  de
Marjolaine Perreten (7 min) et "Zibilla ou la vie zébrée" d'Isabelle Favez (26 min).
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