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Jeune
Album

Collette, Charline E COL
Au bois / Fourmis rouges, DL 2020

Vous trouverez dans ce livre 12 histoires pour plonger au coeur de la forêt. Au fil des 4 saisons, à
l'ombre des feuillus et des grands résineux, un sous-bois peuplé d'une faune surprenante et bigarrée
émerge : et si on partait s'y promener ?
 Espace jeunesse 1

Rottböll, Grethe E ROT
Dix petits chevaux font la course / Cambourakis, DL 2020

Dix amis qui se lancent le défi d'arriver le plus vite possible au sommet. À chacun sa monture:
voiture, vélo, téléphérique, locomotive ou simple galop, tous les moyens sont bons pour y accéder.
Mais y aura-t-il seulement un vainqueur? Une histoire d'amitié réjouissante.
 Espace jeunesse 1

Gay, Michel (1947 - ...) E GAY
Le Zou de neige / Ecole des loisirs, DL 2020

Les feuilles mortes recouvrent le jardin. Ça sent la neige. Elzée, la voisine de Zou, l'observe par-
dessus la barrière. Elle aimerait bien jouer avec lui, mais ils ne sont pas d'accord. Pour Elzée, le
tapis de feuilles, c'est la mer. Pour Zou, c'est une route enneigée à déblayer au chasse-neige...
vrrroouum ! La dispute menace. Heureusement, le souffleur à feuilles de grand-père va leur donner
une bonne idée et les réconcilier !
 Espace jeunesse 1

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

Le petit lecteur pourra observer et, peu à peu, apprendre à reconnaître et nommer une centaine de
mammifères, des plus célèbres aux plus secret.
 Espace jeunesse 1

Cali, Davide (1972 - ...) E CAL
Odette fait des claquettes / Sarbacane, 2020

Odette a 7 ans et elle adore lire, et aussi les bonbons, les pralines, les chips et les madeleines.
Quand elle est toute seule, elle met de la musique et, devant son miroir, elle fait des claquettes dans
son costume d'abeille. Mais Odette aimerait être comme les autres filles de sa classe : mince, et
belle... comme Sauterelle, l'héroïne de Léo David, son auteur préféré. Car si elle était mince : tout
le monde l'aimerait, non ? Même si ses parents ne la trouvent jamais assez ronde pour les rassurer.
Un jour, une grande nouvelle tombe à l'école : Léo David va venir dans la classe ! Mais quand il
passe la porte, surprise : Léo David est une femme ! Et elle est... ÉNORME !
 Espace jeunesse 1

Larrieu, Léa E LAR
Qu'est-ce qui se passe ? : la pollution des océans expliquée aux tout-petits / Delachaux et Niestlé, DL
2020

Sur la banquise, tout est beau, tout est blanc. Mais depuis quelque temps, l'ours polaire trouve de
drôles de choses dans l'eau. Qu'est ce qui se passe ? Entre 8 et 12 millions de tonnes de déchets
finissent chaque année dans la mer. Pourtant, il existe des gestes tout simples qui peuvent sauver
l'ours, la banquise et tous les animaux de l'océan.
 Espace jeunesse 2
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Mélois, Clémentine (1980 - ...) E MÉL
Un loup sort dans la nuit / Ecole des loisirs, DL 2020

Es-tu prêt, cher lecteur, à entendre une incroyable histoire ? Installe-toi bien confortablement. Ça y est,
l'aventure commence !Un loup sort dans la nuit. Mais où va-t-il ? Vers le château d'un ogre géant, sur
l'océan déchaîné ou devant une assiette de coquillettes ? Pour le découvrir, il va falloir ouvrir le livre et
tourner les pages...
 Espace jeunesse 1

B.D. : Manga et manhua
Tagawa, Mi BD REN
Le renard et le petit tanuki : 1 / Ki-oon, DL 2020

Animaux magiques et folklore japonais : un conte touchant pour faire grandir les petits… et les
grands !
 Espace jeunesse 1

Bande dessinée
Mr Tan (1981 - ...) BD CEN
109 rue des Soupirs (3) : Fantômes d'extérieur / Casterman, 

A défaut de pouvoir profiter de ses parents toujours absents, Elliot passe du temps avec sa nouvelle
famille,  les fantômes au 109 rue des Soupirs.  Mais  voilà  qu'un matin,  alors qu'il  est  l'heure de se
préparer pour aller à l'école, Elliot est introuvable ! Où a-t-il bien pu passer ? Et s'il avait été enlevé ? !
Morts d'inquiétude, les fantômes n'ont pas une seconde à perdre : ils doivent partir à la recherche
d'Elliot.  Même si cela suppose de sortir du 109, pour affronter un monde extérieur pas tout à fait
rassurant... Une nouvelle histoire palpitante à mourir... de rire !
 Espace jeunesse 1

Fridolfs, Derek BD BAT
Batman : les contes de Gotham / Urban comics, DL 2020

Gotham City regorge de héros, de vilains, d’agents de police, de criminels en tout genre, mais surtout
des plus beaux mythes et légendes, de ceux qui vous tiendront éveillés la nuit. Aussi, voici un petit
aperçu des contes qui vous attendent ici : celui de Damian Wayne, le petit garçon de bois qui rêvait de
devenir un vrai petit garçon, si tant est qu’il arrête un jour de mentir ; celui d’Alfred au pays des
merveilles  ou encore  du  lieutenant  Harvey  Bullock  et  du commissaire  Jim Gordon en  quête  de  la
voleuse au petit pois. Batman, quant à lui, devra répondre à l’appel de la captivante reine des neiges.
Une mission qui s’avèrera bien plus personnelle pour le Chevalier Noir que ce qu’il imaginait.
 Espace jeunesse 1

Gijé (1988 - ...) BD BOI
Boite à musique (4) : La mystérieuse disparition / Dupuis, DL 2020

Grâce à la visite surprise de Siloé et de ses frères dans l'Hexomonde, Nola a appris beaucoup de choses
sur Pandorient et sa maman.Mais les questions sans réponse se multiplient avec la découverte d'une
drôle de clé, que Nola a déjà vue dans le livre d'Annah.Que peut-elle bien ouvrir ? Pour le savoir, Nola
retourne aussitôt à Pandorient.
 Espace jeunesse 1

Didier, Anne (1969 - ...) BD CIN
Cinérêve (1) : Le mystère Hortensia / Casterman, DL 2020

En  jouant  à  espionner  leur  drôle  de  voisine,  Augustin  et  sa  chienne  Croquette  se  retrouvent  au
Cinérêve. Dans cet endroit magique, les rêves deviennent réalité... et inversement. La vie d'Augustin ne
sera plus jamais comme avant.
 Espace jeunesse 1
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Shanta, Élodie (1987 - ...) BD CRE
Crevette / Pastèque, DL 2019

Crevette est une petite sorcière gentille et un peu pleurnicharde, qui rêve de rentrer à l’école de
sorcellerie  mais rate toujours le concours d’entrée.  Alors, lorsque Gamelle  (un chat savant)  et
Joseph (un petit démon collecteur d’âmes) lui proposent de venir habiter dans leur grand manoir et
d’étudier avec eux en échange d’un peu de ménage, elle accepte aussitôt.
 Espace jeunesse 1

Shanta, Élodie (1987 - ...) BD CRE
Crevette : les premières années / Pastèque, DL 2020

Pas toujours facile de grandir avec une maman sorcière, tireuse de cartes et guérisseuse en tout
genre ! Il faut l’accompagner au marché pour acheter les ingrédients de ses potions magiques, et
rester sage pendant qu’elle visite ses clients un peu étranges. La petite Crevette en sait quelque
chose.
 Espace jeunesse 1

Gauthier, Séverine (1977 - ...) BD EPO
Epouvantable peur d'Epiphanie Frayeur (2) : Le temps perdu / Soleil, DL 2020

Tandis qu'Épiphanie fête son anniversaire avec ses parents, elle bascule dans l'autre monde ! Elle y
retrouve, avec joie, certains de ses acolytes d'aventure ainsi que sa minuscule peur. Épiphanie a
encore quelque chose à régler : elle va, en effet, devoir retomber en enfance… Commence alors une
quête à la recherche du temps perdu qui passera par une virée dans un parc d'attractions, une salle
de cinéma, une escapade dans sa chambre d'antan et un tour en balançoire…
 Espace jeunesse 1

Erre, Fabrice (1973 - ...) BD FIL
Fil de l'Histoire : Gandhi / Dupuis, DL 2020

Pour lutter contre la domination coloniale anglaise dont souffraient les Indes, Mohandas Gandhi a
choisi la voie de la non-violence. Durant toute son existense, jusqu'en 1948, et au péril de sa vie, il
a mené un combat pacifique qui a conduit le peuple indien à l'indépendance.
 Espace jeunesse 1

Reynès, Mathieu (1977 - ...) BD HAR
Harmony (6) : Metamorphosis / Dupuis, DL 2020

Au milieu des débris, Azhel, le dieu déchu, se relève. Seul Richards a survécu tandis qu'Harmony a
été ensevelie sous les décombres. Comment s'est produite l'explosion ? Quelques jours plus tôt,
Eden  et  Payne  avaient  été  kidnappés.  Craignant  à  leur  tour  pour  leur  sécurité,  Harmony,
Mahopmaa et la louve Tala viennent s'installer chez Walter.
 Espace jeunesse 1

Clément, Loïc BD CLÉ
Le silence est d'ombre / Delcourt, DL 2020

Amun a beaucoup souffert  durant sa courte  existence et  se sent désormais en sécurité  dans ce
monde protégé, loin du tumulte du quotidien. Il n'est guère pressé de quitter ce cocon pour repartir
dans un nouveau cycle de vie. Il rencontre alors Yaël, bien plus extraverti et aventureux que lui. À
deux, ils vont vivre des expériences uniques qui vont bouleverser leur vision des choses...
 Espace jeunesse 1

Tessier, Grégory BD MIS
Mistinguette & Cartoon (4) : Entre chats / Jungle, DL 2020

!Si à la maison, il y en a bien un qui prend de l'assurance, c'est Cartoon, le chaton de Mistinguette.
Avide de nouvelles expériences, il n'a désormais plus qu'une seule idée en tête : s'aventurer dans le
jardin par tous les moyens.
 Espace jeunesse 1
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Zay, Dominique BD PHI
Philippine Lomar (2) : Le braqueur des coeurs / Ed. de la gouttière, 2017

Ma nouvelle enquête allait me transformer en lionne sauvage et j'avais déjà les crocs de la résoudre.
Un marlou sans morale avait volé le stock de nourriture des restos du coeur. Mais il avait fait une grave
erreur : ça m'avait touchée, et comme vous le savez, un animal blessé peut se montrer très dangereux...
 Espace jeunesse 1

Zay, Dominique BD PHI
Philippine Lomar (3) : Poison dans l'eau / Ed. de la gouttière, 2018

 Espace jeunesse 1

Zay, Dominique BD PHI
Philippine Lomar (4) : Total respect ! / Ed. de la gouttière, DL 2019

Avec ma nouvelle enquête, plus qu'un coup tordu, j'avais à faire à un tordu qui filait des coups, à sa
femme ! Mais en brutalisant ma cliente et en me menaçant directement, mon nouvel ennemi venait de se
condamner à la pire des peines : ma colère. Le gars qui voudrait m'intimider n'est pas encore né, ou
alors, il s'est trompé d'époque.
 Espace jeunesse 1

Zay, Dominique BD PHI
Philippine Lomar (5) : Un vilain, des faux / Ed. de la gouttière, DL 2020

Dans ma nouvelle enquête, j'allais croiser une petite princesse africaine et un grand atelier clandestin.
D'anciens scélérats et de nouveaux trafiquants, une voyante extra-lucide et des éléphants... Ah oui, et
aussi, j'allais croiser les doigts pour m'en sortir.
 Espace jeunesse 1

Yang, Gene BD SUP
Superman écrase le Klan / Urban comics, DL 2020

Nous sommes en 1946 et la famille Lee vient tout juste de quitter le quartier chinois pour le centre-ville
ultra-animé de Metropolis.  Le père de famille  prend avec enthousiasme ses nouvelles  fonctions au
centre médical tandis que ses deux enfants, Tommy et Roberta, trépignent à l’idée de se rapprocher de
leur héros favori : Superman ! Mais l’euphorie est de courte durée. Très vite, la crainte s’installe car la
petite famille sent qu’elle n’est pas la bienvenue.
 Espace jeunesse 1

Hautière, Régis BD ZIB
Zibeline (1) : Sur l'autre rive / Casterman, DL 2019

À 8 ans, Tannicia n'est pas du genre à se laisser dicter sa conduite ! Capturée pour servir de victime
sacrificielle lors d'une cérémonie vaudou, elle parvient à s'échapper à travers le marécage brumeux qui
entoure  l'antre  des  sorciers,  un piège fangeux qui  l'engloutit  peu  à peu.  Tandis  que l'eau  boueuse
s'infiltre dans ses poumons, elle songe à ses parents, à son grand frère Badou et à son cher Wawa, son
oryctérope apprivoisé... Quand elle reprend ses esprits, le marécage a fait place à un monde étrange,
peuplé d'humanoïdes à têtes d'animaux. Tannicia comprend rapidement que la route qui la ramènera
chez elle risque d'être longue et semée d'embûches...
 Espace jeunesse 1

Hautière, Régis BD ZIB
Zibeline (2) : Retour à Tikiland / Casterman, DL 2020

Poursuivis par un inquisiteur et une armée de 12 singes, Zibeline et ses amis se réfugient dans les
ruines  d'un  ancien  parc  d'attractions.  Ils  l'ignorent  mais  cet  endroit,  réputé  maudit,  n'abrite  pas
seulement les restes de vieux manèges délabrés. La végétation luxuriante qui l'a envahi recouvre de
nombreux secrets,  jalousement gardés par les silhouettes inquiétantes qui observent discrètement le
petit groupe de fuyards. Elle cache aussi la clé qui permettra peut-être à Zibeline de retrouver son
village...
 Espace jeunesse 1
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Conte
Mbodj, Souleymane (1955 - ...) C MBO
Le collier magique / Ed. des éléphants, 2020

Une  rumeur  stupéfiante  se  répand  dans  la  savane  :  Karamoko  le  sorcier  confectionne  un  collier
magique  qui  rendra  invincible  celui  qui  le  portera  !  Tour  à  tour,  la  hyène,  le  lièvre,  le  lion,
l'hippopotame et le calao à bec rouge se présentent à la porte de Karamoko. Qui obtiendra le gri-gri
tant convoité ?
 Espace jeunesse 1

Documentaire
Kanani, Sheila J 629.4 KAN
Comment devenir un astronaute ? : et autres métiers de l'espace / Gallimard, DL 2020

Partez  à  la  conquête  de  l'espace  et  découvrez  tous  ses  mystères.  Vous  apprendrez  non  seulement
comment devenir un astronaute mais aussi quels sont les différents métiers qui existent en lien avec
l'espace, de spatiologue à ingénieur en aérospatiale, en passant par chef cuisinier ou encore concepteur
de fusées.
 Espace jeunesse 2

Blondin, Greg (1981 - ...) J 741.5 BLO
Je fais ma première BD : du scénario à la mise en couleur / Fleurus, DL 2021

Je fais ma première BD est un guide imaginé par Greg Blondin. L’illustrateur dévoile tous les secrets
de fabrication d’une bande dessinée. Du scénario à la mise en couleur en passant par l’invention des
personnages, il donne de nombreux conseils pour réaliser seul ses premières planches. Couper un récit
en cases, dessiner les bulles ou encore choisir les bons cadrages, toutes les étapes sont expliquées pas à
pas et sont accompagnées de nombreux conseils et exemples illustrés.
 Espace jeunesse 1

Andrus, Aubre (1984 - ...) J 640 AND
60 façons de réduire son empreinte plastique / Gründ, DL 2020

Toi aussi, fais la différence ! Chaque grande idée qui a changé le monde est née d'une volonté d'agir
différemment.  Et  si  toi  aussi,  tu  décidais  de changer tes  habitudes pour préserver la  planète ? Le
plastique est partout dans nos vies et c'est un véritable problème pour notre écosystème. Dans ce guide,
découvre 60 idées d'actions positives pour réduire l'utilisation du plastique dans ta vie quotidienne.
Chaque changement peut aider les océans et la planète ; alors agissons dès aujourd'hui !
 Espace jeunesse 2

Grundmann, Emmanuelle (1973 - ...) J 634.9 GRU
Ces arbres qui font nos forêts : les écosystèmes forestiers / Ed. du Ricochet, DL 2020

Froutch, froutch... la forêt nous ouvre ses branches ! Un animal trop gourmand, un incendie... Ici, tout
se sait ! Il n'y a pas plus bavard qu'un arbre. À chaque étage, la vie fourmille : tout en haut, la canopée,
habitée par des animaux voltigeurs ; tout en bas, les sous-sols colonisés par les animaux recycleurs.
 Espace jeunesse 2

Yankey, Rachel (1979 - ...) J 796.3 FOO
Comment devenir footballeur ? : et autres métiers du football / Gallimard, DL 2020

Que diriez-vous d'entraîner une équipe, de gérer la carrière d'un joueur ou encore de commenter les
matchs  à  la  télévision  ?  Le  milieu  du  football  regorge  de  métiers  passionnants  :  de  l'arbitre  à
l'entraîneur, du préparateur physique au kiné, su sélectionneur au recruteur. Il en existe certainement
un qui est fait pour vous !
 Espace jeunesse 2
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Ollivier, Romuald (1980 - ...) J 534 OLL
Comment on entend le bruit ? / Gulf Stream, DL 2020

Dresse l'oreille, et tu comprendras comment les sons arrivent à ton cerveau. Tu apprendras que
l'oreille de l'homme ne peut pas entendre tous les sons ; tu éviteras d'écouter la musique trop fort
pour  préserver  ton  ouïe  ;  mais  tu  continueras  à  en  écouter  pour  être  en  pleine  forme  ;  tu
découvriras que ton corps cache un fabuleux instrument de musique.
 Espace jeunesse 2

Heurtier, Annelise (1979 - ...) J 292 HEU
Dynamythes : 20 histoires mythologiques dont on parle sans le savoir / Casterman, DL 2020

Un  nombril  du  monde,  un  écho,  être  médusé...  Le  saviez-vous  ?  De  nombreuses  expressions
quotidiennes trouvent leur origine dans la mythologie grecque. Alors accrochez-vous ; l'histoire de
« la boîte de Pandore » devient un interrogatoire musclé pour déterminer la responsabilité de cette
pauvre Pandore, « Atlas » se raconte façon diva dans une interview au sommet de la montagne,
 Espace jeunesse 2

Choppin Arbogast, Laure J 746 CHO
Easy tricot pour les enfants : 21 modèles de tricot hyper simples pour toutes les mains / Glénat, DL
2020

Les enfants  aussi  vont  pouvoir  débuter  facilement  au tricot !Après  le  succès  de  l'ouvrage Easy
Tricot, voici celui destiné aux enfants ! 24 modèles ultra faciles et tendance, destinés aussi bien aux
filles qu'aux garçons.
 Espace jeunesse 2

Woldańska-Płocińska, Aleksandra (1985 - ...) J 574.5 WOL
Halte aux déchets ! : zéro gâchis / Caterman, DL 2020

Chaque jour, des millions d'objets sont produits à travers le monde. Et, chaque jour, des millions
d'autres sont jetés à la poubelle, dans des décharges, dans les mers ou même dans l'espace ! Si rien
ne  change,  les  humains  finiront  ensevelis  sous  des  montagnes  d'ordures...  Avec  ce  livre,  tu
découvriras tout ce qu'il faut savoir sur les déchets pour pouvoir agir à ton échelle : tri sélectif,
achats en vrac, compostage et recyclage... jusqu'au mode de vie "zéro déchet"
 Espace jeunesse 2

Bindi, Géraldine (1977 - ...) J 152.4 BIN
La BD qui t'aide à avoir confiance en toi : et à ne plus (du tout) être timide ! / Casterman, DL 2019

C'est HYPER IMPORTANT d'avoir confiance en soi ! C'est ce qui te permet de te sentir bien avec
toi-même et avec les autres. Ce qui changera ta vie pour toujours ! Mais comment y arriver ? Tu
trouveras dans cette BD tous les trucs qui t'aideront à avoir confiance en toi.
 Espace jeunesse 2

Lescroart, Marie J 591.5 LES
La p'tite nuit / Ed. du Ricochet, DL 2020

Chaque matin, le soleil se lève sur le jardin. Et chaque soir, il disparaît de l'autre côté, Certains
animaux vont se coucher, d'autres se réveillent dès l'arrivée de l'obscurité. Pour Dame ver luisant,
c'est l'heure d'illuminer son ventre et d'attirer Monsieur. Pour la chouette, le sanglier, le hérisson
ou encore la chauve-souris, le noir est propice à la chasse…
 Espace jeunesse 2

Davey, Owen J 594 PIE
Poulpes / Gallimard, DL 2020

Le poulpe a trois coeurs, huit bras et un cerveau en forme de beignet. Cet animal, très intelligent,
est capable de s'évader d'un aquarium ou encore de traverser un labyrinthe ! Roi du camouflage et
de la nage à propulsion, chasseur hors-pair, découvrez ces splendides créatures marines.
 Espace jeunesse 2
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Guibert, Françoise de (1970 - ...) J 030 GUI
Que de pourquoi ? : des réponses en clin d'œil / Saltimbanque, DL 2020

Vous trouverez dans ce livre toutes les réponses à vos questions en un clin d’œil ! Vous découvrirez
ainsi qu’un arc-en-ciel se forme grâce à l’eau qui décompose la lumière du Soleil en plusieurs couleurs.
Ou que les nuages peuvent être blancs ou gris car ils n’ont pas tous la même épaisseur. Ou encore que
le coq chante le matin pour défendre son territoire.
 Espace jeunesse 2

Bone, Emily J 551.5 BON
Tempêtes et ouragans : et autres excès climatiques / Usborne, DL 2020

Ce livre à rabats invite les enfants à comprendre les phénomènes météorologiques extrêmes. Au fil des
pages  et  des  rabats  à  soulever  de  ce  livre  illustré,  les  enfants  seront  témoins  de  phénomènes
météorologiques extrêmes : tornades, ouragans, canicules, sécheresse, incendies de forêt...
 Espace jeunesse 2

Romero Mariño, Soledad J 363.2 ROM
Vols de légende / Saltimbanque, DL 2020

De la disparition de la Joconde au Louvre en 1911 au vol d’art au musée Isabella Stewart Gardner en
2017, plongez au cœur des 10 plus grands vols qui ont marqué l’histoire. Oubliez Bonnie & Clyde et
Jessie Jamie, voici les récits de vrais pros de l’arnaque.
 Espace jeunesse 2

Roman
Salten, Felix (1869 - 1945) J BAM
Bambi : l'histoire d'une vie dans les bois / Albin Michel, DL 2020

Bambi retrace les  premières années d'un faon et,  à côté de ses  émerveillements,  les  épreuves qu'il
affronte et qui le construisent : dangers, deuil, solitude, métamorphoses, défis, et toujours l'angoisse
d'être chassé et tué.
 Espace jeunesse 1

Hausfater, Rachel (1955 - ...) J HAU
Je m'appelle Wlodjimyerz / Casterman, DL 2021

Wlodjimyerz a un problème dans la  vie...  son prénom !  Dans son école,  personne ne sait  l'écrire,
personne ne sait le prononcer. En revanche, certains enfants savent très bien s'en moquer. Mais cette
année,  les  choses  vont  changer  :  Wlodjimyerz  va  se  trouver  un  nouveau  prénom,  parole  de
Wlodjimyerz !
 Espace jeunesse 1

Felicioli, Jean-Loup (1960 - ...) J FEL
Je suis Camille / Syros, DL 2019

L'histoire d'une petite  fille  née avec  un corps  de garçon.  Un album émouvant  et  nécessaire.  Cette
rentrée est très importante pour Camille. Rejetée par ses anciens camarades d'école qui n'acceptaient
pas sa différence, elle espère se faire de nouveaux amis. Heureusement, elle devient rapidement copine
avec Zoé, une fille débordant d'énergie. Mais Camille hésite à lui confier son secret...
 Espace jeunesse 1

Montefiore, Santa (1970 - ...) J MON
Lapins de la couronne d'Angleterre (2) : Air force one / Little urban, DL 2021

Si les Lapins de la Couronne impressionnent Timmy, ce n’est rien à côté des lapins de la Maison-
Blanche. L’annonce de la visite des cousins américains met le tout Londres en ébullition. À commencer
par Papa Ratzi et son armée de méga-rats super-numériques, prêts à semer le chaos et à déclencher une
crise mondiale !
 Espace jeunesse 1
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Pellegrino, Bruno (1988 - ...) J PEL
Les mystères de la peur / Joie de lire, DL 2019

Lou a 12 ans, et ses parents se font du souci pour elle. Son problème : elle ne ressent pas cette
émotion qu'on appelle la peur. Elle n'a, littéralement, peur de rien. Ce n'est pas sa faute, mais cela
la met dans des situations très dangereuses. Après un horrible accident évité de justesse, ses papas
décident  de  l'envoyer  à  l'Institut  pour  le  Traitement  des  Réactions  Ordinaires,  Universelles,
Irrationnelles  ou Légitimes aux Lois  de l'Épouvante  -  l'institut  Trouille.  Sous la  houlette  de la
directrice, Madame Amygdala, une poignée d'enfants angoissés ou phobiques doivent passer des
épreuves  pour se libérer  de leurs peurs.  Est-ce qu'à leur  contact  Lou comprendra mieux cette
émotion qui lui échappe - son utilité, mais aussi ses limites ?
 Espace jeunesse 2

Tessier, Grégory J TES
Mistinguette (2) : La nouvelle ! / Splash !, DL 2016

Au collège Brassens, une nouvelle élève intègre la classe de Mistinguette.  Prénommée Nina, la
timide jeune fille n'a qu'une seule envie : se faire accepter. Malheureusement, c'est auprès d'Anissa,
la chipie la plus populaire de l'établissement qu'elle trouve d'abord refuge. Comment sauver Nina
de cette emprise maléfique ?
 Espace jeunesse 1

Tessier, Grégory J TES
Mistinguette (3) : Alerte aux potins ! / Splash !, DL 2017

Cette année, Mistinguette est déléguée de classe, ce qui l'amène à participer au journal du collège.
Cette nouvelle expérience la ravie mais c'est compter sans cette peste d'Anissa, qui jalouse de temps
de succès, décidera elle aussi de se faire une place au sein de la revue, en colportant d'infâmes
ragots.
 Espace jeunesse 1

Chatel, Christelle (1973 - ...) J CHA
Opération Shark (1) : Amos / Nathan, 2020

Amos, 12 ans, se réveille sur un banc parisien. Totalement amnésique. Une jeune fille du même âge,
Julia,  lui  apprend qu'il  fait  partie  d'une agence un peu particulière  :  l'agence Gulliver  a pour
mission de contrer les plans machiavéliques de SHARK, une organisation qui s'attaque aux enfants
pour un jour dominer le monde... Et si l'amnésie d'Amos était liée à une découverte qu'il aurait faite
sur Shark, et plus précisément sur un jeu vidéo que leur ennemi juré aurait financé ? Les agents
Gulliver s'envolent vers la Californie pour enquêter au sein du Video Games Institut...
 Espace jeunesse 1

Roman d'aventure - suspense
McFarlane, Susannah J MAC
Emma James super espionne (1) : Chaud et froid / PKJ, DL 2020

Quand elle n'est pas en cours, Emma est espionne et sauve la planète ! Emma est une fille comme
les autres...  ou presque ! Elle  est aussi espionne pour l'agence ASTRE et spécialiste des codes
secrets. Aujourd'hui, elle part tout schuss déjouer les plans du Dr Hill qui veut faire fondre les
glaciers de l'Antarctique, quitte à mettre en danger des familles entières de manchots !
 Espace jeunesse 1
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Adolescent
Bande dessinée

Vecchini, Silvia BD SUA
21 jours avant la fin du monde / Rue de Sèvres, DL 2020

C'est  l'été,  Lisa  reçoit  une  visite  inattendue.  C'est  Alex,  son  ami  d'enfance,  tous  les  deux  étaient
inséparables il y a encore quelques temps. Quatre années ont passé depuis qu'il est parti et pourtant la
complicité revient très vite entre eux. Ils reprennent leurs jeux et leur projet de construire un radeau
dont les premières pièces sont encore là, abandonnées. Peu à peu, Lisa réalise que pour Alex ce n'est
plus un jeu. Quelque chose a changé, des non-dits semblent préoccuper son ami. Cela aurait-il à voir
avec le décès de sa mère et le départ précipité d'Alex et son père des années plus tôt ? Que s'est-il
vraiment passé le 15 août de cet été-là sur le lac ? Lisa a 21 jours pour le découvrir.
 Espace jeunesse 1

Dugomier, Vincent BD OMN
Omniscients (2) : Les autres / Lombard, DL 2021

Les Omniscients se sont retrouvés. Ils forment à présent un groupe uni et prêt à faire face à toutes les
situations. Ils découvrent avec stupeur l'existence d'un second groupe d'Omniscients. Amis ou ennemis ?
Nos héros devront le découvrir sans tarder.
 Espace jeunesse 1

Roman
Edgar, Silène (1978 - ...) T EDG
8848 mètres / Casterman, DL 2020

L'ascension du mont Everest, c'est le défi de Mallory. Du haut de ses quinze ans, elle ne craint ni le
vide, ni le manque d'oxygène. Elle sait quand quoi elle s'est embarquée. Ou croit le savoir. 8848 mètres.
Le toit du monde. Deux mois de préparation sur les flancs de Qomolangma, la « déesse des neiges »,
pour cinq minutes au sommet, dans la « zone de la mort ». Au pied de la montagne, Mallory est loin
d'imaginer tout ce qui l'attend. Un peuple à la culture fascinante, des tonnes d'ordures, les glaciers qui
fondent et reculent. L'Everest est bien plus qu'un trophée à conquérir.
 Espace jeunesse 1

Senabre, Éric (1973 - ...) T SEN
Avalon park / Didier, DL 2020

Dans un canot à la dérive, un soir de tempête. Deux frères, Nick et Roger tentent de sauver leur peau.
Pourquoi leur père les a-t-il largués en pleine mer, sans explication ? Ils échouent sur une île, à Avalon
Park. Dans ce parc d'attraction, pas un seul adulte.  Un jeune adolescent est à la tête d'une bande
d'enfants livrés à eux-mêmes. Quand ils découvrent qu’une épidémie est en train de décimer les adultes
sur le continent, les réactions des deux frères sont diamétralement opposées. À qui faire confiance ?
C’est peut-être d’eux-mêmes qu’ils devraient le plus se méfier !
 Espace jeunesse 1

Rigal-Goulard, Sophie (1967 - ...) T RIG
Elles / Rageot, DL 2020

Marina, 13 ans, et son petit frère Vania viennent de s’installer avec leur mère dans une nouvelle ville,
pour une nouvelle vie. Leurs parents se sont séparés il y a peu et plus rien n’est comme avant. Quand
Marina découvre que sa mère a été licenciée et qu’elle perd pied, elle décide de tout faire pour que
personne ne s’en aperçoive de crainte qu’on ne les sépare. Mais Marina peut-elle donner le change
encore longtemps au collège et auprès de son père ? Et qui tentera de percer le mur de silence dont elle
s’est entourée ?
 Espace jeunesse 1
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Keating, Juliette (1967 - ...) T KEA
Espérance-résistance / Magnard, DL 2020

Un roman important sur l’engagement écologique de toute une bande de copain ! Suivant l'exemple des
marches pour le climat, des jeunes trouvent le courage et l'énergie de s'engager pour ce qui leur semble
une cause juste : l'écologie à échelle humaine.
 Espace jeunesse 1

Daykin, Chloe T DAY
Fille du feu, fils de la forêt / Actes Sud, DL 2020

Maya s'est enfuie de son campement. Pourchassée par deux inconnus, la fille d'un scientifique écossais
s'enfonce au cœur de la foret amazonienne, dans une région dont elle ignore tout. Raul fuit également,
hanté par la passé. Le jeune Péruvien a décidé de retourner dans son village natal, menacé par la
déforestation, au bord du fleuve Amazone. Leurs trajectoires vont se télescoper au beau milieu de la
jungle, sous une pluie de boules de feu...
 Espace jeunesse 1

Giles, Amy T GIL
Le monstre chez moi / Nathan, DL 2020

Le combat haletant d'une ado contre l'emprise de son père Hadley, 17 ans, survit au crash de l'avion de
tourisme qui  la  transportait  avec  ses  parents.  Une enquête  est  ouverte  pour  déterminer  si  elle  est
victime collatérale ou coupable... Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblent pour faire le portrait
d'une famille sous emprise : un père violent, une mère qui se noie dans l'alcool, et une jeune fille prête à
tout pour sauver sa petite sœur du cauchemar qu'elle a vécu... Roman dès 14 ans.
 Espace jeunesse 1

Brière-Haquet, Alice (1979 - ...) T BRI
Phalaina / Ed. du Rouergue, DL 2020

Par un froid jour d'hiver, un villageois découvre une petite fille à l'orée d'un bois. Muette, les yeux
rouges, ses réactions sont aussi violentes qu'irrationnelles. De la campagne anglaise à un orphelinat
londonien, le chemin de l'orpheline semble jalonné de phénomènes inexplicables, de morts violentes et
de questions sans réponse. D'où vient-elle ? Qui sont les hommes à ses trousses ? Quel est son lien avec
la célèbre Fondation Humphrey ? Pour rester libre, la jeune fille va devoir dénouer tout cela, coûte que
coûte.
 Espace jeunesse 1

Gay, Olivier (1979 - ...) T GAY
Protège-la / Gallimard, DL 2020

Malgré sa belle gueule, Quentin n'est pas vraiment le gendre idéal. Plus doué pour la baston que pour
les  maths,  il  a  abandonné  le  lycée  et  travaille  dans  un  petit  garage  de  banlieue.  Le  jour  où  un
milliardaire menacé de mort lui demande de protéger sa fille à son insu, Quentin pense avoir trouvé le
job de rêve. Mais du lycée hyper-sélect aux boîtes des beaux quartiers, la jeunesse dorée de Paris lui
réserve quelques mauvaises surprises. Quant à Camille, sa protégée, elle n'est pas la jeune fille sage
qu'on lui avait décrite. Pas du tout...
 Espace jeunesse 1

Wignall, Kevin (1967 - ...) T WIG
When we were lost : jungle / PKJ, DL 2020

Tom, jeune homme solitaire, ne voulait pas participer à ce voyage scolaire au Costa Rica. Tout bien réfléchi,
il aurait dû le refuser tout net, car l'avion qui transportait sa classe s'écrase en pleine jungle ! Par miracle,
la queue de l'appareil se détache, et dix-neuf adolescents survivent au crash. Perdu au cœur de la forêt
tropicale, le petit groupe traumatisé tente de s'organiser. Comment survivre dans cet environnement hostile,
entre bêtes sauvages et trafiquants de drogue ? Les circonstances vont transformer profondément chacun
des rescapés. Qui s'improvisera leader et organisera la recherche des secours ? Qui saura chaque jour
donner espoir à tous ? Qui se transformera en assassin ?
 Espace jeunesse 1
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Roman fantastique
Dashner, James T DAS
Le destin de Newt : le labyrinthe / Pocket, DL 2021

Que faire quand on se sait condamné ? Atteint de la Braise, Newt ne compte pas rester les bras
croisés à attendre la mort...Newt a passé sa vie à protéger ses amis. Ensemble, ils ont tout affronté,
le Labyrinthe, la Terre Brûlée, et même le QG de WICKED. Mais il est à présent chargé d'un
fardeau qu'il doit porter seul : la Braise. Refusant que Thomas et les autres soient témoins de sa
descente aux enfers, il décide de fuir.
 Espace jeunesse 1

Vidal, Séverine (1969 - ...) T VID
L'été des Perséides / Nathan, DL 2021

onas,  18  ans,  est  guide  touristique  dans  la  mangrove  en  Floride.  Le  lendemain  d'une  grosse
tempête, il découvre que son collègue Evans a eu un accident et que son corps a mystérieusement
disparu. Accompagné d'Ana, une amie d'Evans, Jonas part à sa recherche. Dans la région, les
disparitions mystérieuses se multiplient et on retrouve des inconnus errant dans les rues, hagards et
désorientés. Dans cette ambiance de fin du monde, Jonas et Ana essaient de comprendre ce qui se
passe, et remontent le fil de leur histoire personnelle et familiale...
 Espace jeunesse 1

Vidéo et document projeté
DVD

Moum Aune, Marit CAP
Capitaine Dent de Sabre et le diamant magique / Metropolitan, 2019

Avec deux jeunes pirates à la recherche d'un frère perdu, un vampire avec de gros coups de soleil,
une reine qui change de forme et une armée de singes hirsutes aux trousses, mettre la main sur le
diamant magique ne sera pas de tout repos pour le maudit Capitaine Dent de Sabre.
 Espace Images et sons

Southerland, Lynne CEN
Cendrillon et le prince secret / ESC Editions, 2019

Cendrillon vit dans un grenier sous les ordres de sa cruelle belle-mère et de ses deux filles. Elle est
devenue leur servante mais reste courageuse, pleine de bonté, de grâce et de rêves malgré leur
jalousie. Son destin va basculer avec ses trois fidèles amis souriceaux Alex,  Walt,  Manny et sa
marraine, la fée Crystal, lorsqu’elle se rend au bal. Elle découvre que le Prince cache un grand
secret et a reçu un terrible sortilège qui l’empêche d’être au royaume. Elle va alors tout faire pour
l’aider à retrouver sa place, et pour le libérer...
 Espace Images et sons

Cusso, Ricard COM
Combat Wombat / Koba Films, 2020

Maggie est une Wombat de la ville de Sanctuary. Réputée pour son fort caractère, elle élève seule
ses enfants depuis la disparition de son mari. Un jour, aux yeux de tous, elle sauve le jeune Sweetie,
super-héros en herbe, et devient malgré elle la nouvelle héroïne de la ville : Combat Wombat. Avec
l'aide de  Sweetie,  Maggie  protège  désormais  les  animaux de Sanctuary.  Bientôt,  elle  découvre
qu'un mystérieux complot de faux super-héros pourrait bien être à l'origine de l'absence de son
mari...
 Espace Images et sons
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Geronimi, Clyde DIS
Le Crapaud et le maître d'école / The Walt Disney Company, 1949

Deux contes traditionnels façon Disney : "Le vent dans les saules" et "La légende du cavalier sans
tête".
 Espace Images et sons

Ikeda, Hiroshi JOY
Les Joyeux pirates de l'île au trésor / Wild Side Video, 1971

Le jeune Jim accompagné de son petit  frère et de sa souris familière part à la recherche d'un
fabuleux  trésor.  Mais  en  mer,  un  bateau  pirate  les  fait  prisonniers...  Un  film  qui  aborde  une
multitude de thèmes liés à l'enfance et  qui allie action,  humour et  fantaisie...  On y retrouve la
"patte" de Miyazaki, l'un des maîtres de l'animation japonaise...
 Espace Images et sons

Gillett, Burt DIS
Les Trois petits cochons / The Walt Disney Company, 1933

Regroupe sept courts métrages. "Les trois petits  cochons" (1933, 8'),  "Le grand méchant loup"
(1934, 9'), "Trois petits loups" (1936, 9'), "Lambert le lion bélant" (1951, 8'), "Petit poulet" (1943,
8'), "Trois espiègles petites souris" (1936, 9'), "Elmer l'éléphant" (1936, 8').
 Espace Images et sons

Dezaki, Osamu ILE
L'île au trésor : épisodes 7 à 13 / @anime, 1978

Suite des aventures de Jim Hawkins et de l'équipage de l'Hispaniola.
 Espace Images et sons

Likomanov, Broni DIS
Mickey et ses amis : top départ / The Walt Disney Company, 2018

Mickey et ses amis prennent le volant ! Ils possèdent un garage à Hot Dog Ville et se préparent à
faire  des  courses  vertigineuses  aux  quatre  coins  du  monde  à  bord  de  leurs  bolides  qui  se
transforment en voitures de courses.
 Espace Images et sons
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