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Jeune
Album
Charlat, Benoît (1978 - ...)
E CHA
Cache-cache soleil ! / Ecole des loisirs, DL 2021
Les petits nuages jouent à cache-cache avec le soleil. Mais le soleil est si bien caché que les petits
nuages ne le retrouvent pas ! Que se passe-t-il quand le soleil disparaît derrière un gros nuage
gris ? Et quand il s'éclipse derrière la terre ?
 Espace jeunesse 1
Smit, Noëlle (1972 - ...)
E SMI
Dans le jardin / Albin Michel, DL 2021
Bienvenue dans notre jardin ! Semer les radis, admirer les fleurs, ramasser les tomates, cueillir les
pommes... A chaque mois de chaque saison, il y a quelque chose à faire ou à découvrir.
 Espace jeunesse 1
Chausson, Julia (1977 - ...)
J'aime la galette / Rue du monde, DL 2021
 Espace jeunesse 1

E CHA

Tallec, Olivier
E TAL
J'aurai voulu / Pastel, DL 2021
Je ne veux plus être un écureuil ! Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais choisi autre chose.
J'aurais choisi d'être un castor. Pour bâtir un monde meilleur ! Mais en réalité, c'est quand même
fatiguant la vie de castor, et de toute façon, j'ai toujours rêvé d'être un cerf. Pourtant là encore,
j'espérais beaucoup mieux. Ou alors... un hibou ? un hérisson ? Ah non, je sais ! Et vous, le savezvous ?
 Espace jeunesse 1
Chausson, Julia (1977 - ...)
Je fais le tour de ma maison / Rue du monde, DL 2021
 Espace jeunesse 1

E CHA

Leroy, Jean (1975 - ...)
E LER
Le bûcheron, l'arbre, l'écureuil et le renard / Actes Sud, DL 2021
Un bûcheron marche dans la forêt, une tronçonneuse à la main. Il est en route pour couper
quelques arbres. Mais c'est sans compter sur les caractères bien trempés de ceux qui y ont fait leur
maison ! Un message écologiste parfaitement d'actualité, transmis avec une bonne dose d'humour
et de malice ?!
 Espace jeunesse 1
Liénard, Alice
E LIÉ
Le chant des loups / Albin Michel, DL 2021
Depuis la nuit des temps, les loups sont des conteurs d'histoires, belles comme la lune. Chassés de
la forêt par les Deux-Pattes (les humains tueurs) qui craignent leur pouvoir, ils fuient et emportent
avec eux leurs contes. Humains et animaux se retrouvent dans un monde de silence, sans âme. Seul
un coeur brave et généreux saura faire revenir les loups.
 Espace jeunesse 1
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Van Zeveren, Michel (1970 - ...)
E VAN
Le plat du loup plat / Pastel, DL 2021
Il était une fois, un loup. « Un loup ? Mais quel loup ? » me direz-vous. Les loups ont depuis
longtemps disparu de nos bois. D'ailleurs c'est simple, il n'y a plus que dans les livres qu'on en voit.
Ça tombe bien, en voici un dans ce livre, mais à passer de page en page... ce loup est devenu tout
plat ! Il a grand besoin d'un bon repas. Justement, voici trois petits cochons...
 Espace jeunesse 1
Antinori, Andrea (1992 - ...)
E ANT
L'oranger / Hélium, DL 2021
Un oranger excédé décide de se retourner contre tous ceux qui l'ont dérangé : des oiseaux, une
chenille, le jardinier et un chien... avant de s'enfuir à l'autre bout du monde. Une fable pour
conseiller aux petits lecteurs de prendre soin de la nature qui les entoure.
 Espace jeunesse 1
Rønne, Nina Nordal (1972 - ...)
E RØN
Miette / Versant Sud, DL 2021
Les ciseaux fabriquent une petite fille de papier. C’est Mariette, et sa jolie robe blanche. Sur la
table à côté d’elle, se trouvent des tas de morceaux, de petits bouts qu’on jette. Rien d’intéressant
là-dedans…. Ah, mais qui arrive là ? C’est Miette, une autre petite fille, faite de ces restes. Elle
emmène Mariette dans ses aventures de papier. Un morceau deviendra bateau, un autre poisson,
maison… Jusqu’à ce qu’une chute dans la corbeille vienne les mélanger.
 Espace jeunesse 1
Witek, Jo (1968 - ...)
E WIT
Petits poids plume / Actes Sud, DL 2021
Il s'appelle Benji, et c'est le plus fort. Dans la rue, dans le quartier, à la maison, c'est lui qui fait la
loi. Les consignes ? Il les boxe. Les règles ? Il les boxe. Les amis ? Il les boxe. Mais un jour, Benji
s'aperçoit qu'à force de cogner, il est seul. Terriblement seul. Tout le monde s'est éloigné de lui !
Heureusement, il fait la connaissance de Vic-Ali, une championne poids plume. Pour Vic-Ali,
l'important, ce n'est pas de gagner, c'est de s'amuser. Avec elle, Benji a beaucoup de choses à
apprendre. Et lorsqu'elle le défie de combattre, il ne gagne peut-être pas le match… Mais il gagne
une amie.
 Espace jeunesse 1
Arpin, Martine
E ARP
Thomas / D'Eux, DL 2020
À la suite du décès de sa maman, Thomas cherche comment réparer son coeur brisé. Un périple
raconté avec douceur et illustré avec tendresse.
 Espace jeunesse 1
Bretonneau, Thomas
E BRE
Trois ou quatre histoires de mousquetaires / Ecole des loisirs, DL 2021
Dans ce livre vous trouverez : des épées, des plumes, des bijoux, des missives, des calèches, un roi,
une reine, un cardinal, du danger, des complots, de la chance, de la bravoure et du panache, de la
loyauté, de l'humour et des moustaches ... Bref, des mousquetaires, et même leur école !
 Espace jeunesse 1
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Schvartz, Claire (1984 - ...)
E SCH
Une nuit à Insect'Hôtel / Fourmis rouges, DL 2021
La famille Bouzman, bloquée par une tempête sur la route des vacances, trouve refuge à
Insect'Hôtel. Mais tous les insectes ont eu la même idée et l'hôtel est plein comme un œuf. Tassée
dans une chambre minuscule, entre les pieds de son grand-père et les ronflements de sa mère, Suzy
Bouzman part chercher un endroit plus tranquille. Les autres occupants de l'hôtel la préviennent :
méfie-toi de la chose-géante-flippante-qui-hante les couloirs ! Mais rien n'arrête une jeune bousière
intrépide qui a envie de lire avant de dormir…
 Espace jeunesse 1
Llenas, Anna
E LLE
La couleur des émotions / Éditions Quatre fleuves, DL 2017
Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé, aujourd'hui. Ses émotions sont sens dessus
dessous ! Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre de l'ordre dans son coeur et à
retrouver son équilibre ?
 Espace jeunesse 1
Llenas, Anna
E LLE
Le monstre des couleurs va à l'école / Éditions Quatre fleuves, DL 2019
Le monstre des couleurs est un peu inquiet. Aujourd'hui, il va à l'école pour la première fois... et il
n'a aucune idée de ce qui va lui arriver ! Aussi enthousiaste qu'apeuré, il se sent submergé par un
mélange d'émotions. Heureusement, son amie la petite fille est là pour le rassurer et le guider. Petit
à petit, il fait connaissance avec ses camarades, écoute une belle histoire racontée par la maîtresse,
se régale à la cantine, s'amuse en cours de peinture. L'école, ce n'est pas si mal finalement... On y
retourne demain ?
 Espace jeunesse 1
Browne, Anthony (1946 - ...)
E BRO
Marcel ce héros : 5 aventures du célèbre chimpanzé / Kaléidoscope, DL 2021
En 30 ans, le petit singe Marcel n'a cessé de nous démontrer que, quel que soit le monde dans
lequel nous vivons, quelles que soient les situations que nous subissons, nous portons en nous la
force d'être singuliers et fiers de nous. Marcel reste combatif devant les épreuves – il n'a jamais
peur d'affronter ses fragilités et finit par s'affirmer dans son individualité. Tant pis pour le
conformisme !
 Espace jeunesse 1

B.D. : Comics
Quinn, Kate Karyus
BD ANT
Antihéros / Urban comics, DL 2021
Piper Pájaro et Sloane MacBrute sont deux jeunes fille de treize ans. Á première vue, tout les
oppose. Piper est populaire, enjouée et optimiste. Elle est toujours prête à rendre service à ses
ami(e)s. Sloane, elle, est un loup solitaire. Elle est souvent grincheuse, voire acerbe et sait très bien
se débrouiller par elle-même. Lorsqu'elles ne sont pas en cours, toutes deux enfilent leur plus beau
costume pour rendre justice à leur façon : Piper utilise ses pouvoirs pour faire le bien, même si elle
laisse souvent derrière elle un sacré bazar ; Sloane préfère mettre son intelligence au service
d'actions plus contestables. Que se passerait-il si les deux jeunes filles se retrouvaient subitement
projetées dans le corps de l'autre ?! Se trouveraient-elles finalement plus de points communs
qu'elles ne l'auraient imaginé ? Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir !
 Espace jeunesse 1
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Sanchez, Ricardo (1970 - ...)
BD FLO
Ninja malgré moi / Humanoïdes associés, DL 2021
Rena, onze ans, souffre d’anxiété sociale– cela l’empêche de se faire des amis à l’école, de participer à
des activités en groupe et même de voir son meilleur ami. Son univers bascule lorsqu’elle s’inscrit à un
cours de ninjutsu : son instructeur reconnaît en elle l’élue d’une prophétie qui la promet à un avenir de
maître Ninja. Pour restaurer la gloire des ninjas d’antan, il faudra que Rena surmonte ses angoisses …
Et qu’elle découvre les véritables intentions de son instructeur.
 Espace jeunesse 1

B.D. : Manga et manhua
Matsuzawa, Mari
BD FUK
Fukuneko, les chats du bonheur : 1 / Nobi nobi !, DL 2021
Dans la ville de Fukuneko, les chats sont loin d'être des félins ordinaires. En effet, si vous êtes
chanceux, l'un d'eux vous choisira peut-être pour vous rendre heureux ! Dénommés les “fukuneko”, ces
serviteurs du dieu des chats ont le pouvoir d'apporter le bonheur à l'humain de leur choix.C'est ainsi
que la jeune Ako, fraîchement débarquée à la campagne, se voit adoptée par Fuku, la chatte de sa
défunte arrière-grand-mère. À ses yeux seulement, l'animal a l'apparence d'une fillette aux oreilles de
félin...Laissez-vous envoûter par les chats du bonheur et leur magie !
 Espace jeunesse 1
Matsuzawa, Mari
BD FUK
Fukuneko, les chats du bonheur : 2 / Nobi nobi !, DL 2021
En emménageant à la campagne, la jeune Ako a découvert les fukuneko, de curieux petits chats qui
apportent de la chance à leur maître grâce à leur danse magique ! Elle possède d'ailleurs son propre
chat porte-bonheur, Fuku, de même que sa nouvelle amie Chika est accompagnée au quotidien par le
facétieux Kosuke. Les jeunes filles font bientôt la rencontre d'autres fukuneko, comme le chef Haku, et la
candide Azuki. Cette dernière aurait d'ailleurs bien besoin d'un coup de main des deux humaines pour
se rapprocher du beau chat blanc...
 Espace jeunesse 1
Tagawa, Mi
BD REN
Le renard et le petit tanuki : 3 / Ki-oon, DL 2021
Après avoir réussi sa mission de sauvetage des chats égarés, Manpachi reçoit une perle qui brille à
proximité des félins ! Mais alors que Senzo et lui sont encore en ville, ils tombent nez à nez avec un loup
blessé qui leur fait une étrange requête...
 Espace jeunesse 1
Konami, Kanata (1958 - ...)
BD TAI
Les chaventures de Taï & mamie Sue : 4 / Nobi nobi !, 2021
Sue vivait une existence paisible avec Taï. C'est alors que débarque à la maison un chaton inconnu ! Taï
est ravi d'avoir un compagnon avec qui jouer mais deux chatons, ça veut dire deux fois plus de chahut !
 Espace jeunesse 1
Shinozuka, Hiromu
BD MOC
Mochi et compagnie : 3 / Nobi nobi !, 2021
Les aventures rocambolesques de Mochi l'intraterrestre et ses amis continuent ! Et cette fois, c'est une
grande admiratrice du petit être tout rond qui débarque à la surface. Comment se fait-il que la fine
équipe soit si connue sous terre ? De son côté, Yamato arrivera-t-il à déclarer ses sentiments à Yûka
avant la fin du collège et l'inévitable séparation ? Mais c'est sans compter la petite Akari, qui veille au
grain : Yûka DOIT devenir sa belle-sœur ! Découvrez les aventures de Mochi, dans cette série élue
meilleur manga jeunesse au Japon !
 Espace jeunesse 1
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Shinozuka, Hiromu
BD MOC
Mochi et compagnie : 5 / Nobi nobi !, DL 2021
Le club de théâtre doit se préparer pour sa représentation de Blanche-Neige au festival culturel du
lycée. Les trois membres peuvent compter sur le soutien sans faille de Mochi et Al. Mais comment
vont-ils réussir à leur sauver la mise lorsque Saki s'évanouit sur scène ? Les deux créatures n'en
oublient pas moins leur mission de cupidon entre Yûka et Yamato, dont la relation progresse à
grand pas, entre virée au matsuri et séjour au ski. Le tout bien sûr toujours rythmé, un peu malgré
lui, par les inimitables gaffes de notre petit mochi tout rond !
 Espace jeunesse 1

Bande dessinée
Shinozuka, Hiromu
BD MOC
Mochi et compagnie : 4 / Nobi nobi !, 2021
Examens d'entrée au lycée, fête de la Saint-Valentin, début d'année dans une nouvelle école... Pour
ces nouvelles aventures du quotidien, la douce Yûka peut toujours compter sur l'aide de Mochi,
l'intraterrestre gaffeur, et celui d'Al, l'extra-terrestre ingénieuse. Comment va-t-elle s'en sortir dans
son nouveau club de théâtre, elle qui est si timide ? Et où est passé le taciturne Joe, qui semble
étrangement occupé ces derniers temps ?
 Espace jeunesse 1
Parme, Fabrice
BD AST
Astrid Bromure (6) : Comment fricasser le lapin charmeur / Rue de Sèvres, DL 2021
Astrid veut le lapin dans la vitrine mais n'a plus d'argent de poche ! Elle a prêté son dernier dollar
à sa mère pour faire une surprise à son père. Mauvais calcul ! Quoi qu'il en soit, Astrid veut le
lapin dans la vitrine... Les idées fusent et l'aventure carbure avec Astrid Bromure !
 Espace jeunesse 1
Mésange, Lili
BD CAM
Camomille et les chevaux (9) : Dans la joie jusqu'au cou / Bamboo, DL 2021
Camomille a 10 ans. Et elle a une passion : les chevaux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand
elle était petite et qu'elle passait devant le club équestre des Quatre-Fers, elle se pinçait le nez. Et
puis, elle a fait la connaissance d'un superbe cheval, Océan. Depuis, ils sont devenus inséparables.
Ensemble, ils galopent cheveux et crinière au vent.
 Espace jeunesse 1
Nob (1973 - ...)
BD CAN
Cantoche (5) : En avant, mâche ! / Bayard, DL 2020
La cloche a sonné, c'est l'heure du repas, direction... la cantoche ! Tous les enfants se retrouvent
dans ce lieu mythique, qu'on connaît forcément de près ou de loin. Entre les batailles de nourriture,
les disputes, les chutes et les réclamations auprès du cuisiner fan de légumes, la pause déjeuner
peut rapidement se transformer... en catastrophe !
 Espace jeunesse 1
Nob (1973 - ...)
BD CAN
Cantoche (6) : Les pieds dans le plat / Bayard, DL 2021
A la cantoche, c'est la bamboche ! Mousse choco, on se trémousse en disco, plateau fromage, on
préfère le rock fort et si c'est pizza, on danse la salsa ! Dans tous les cas, à la cafet', chaque jour on
fait la fête !
 Espace jeunesse 1
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Dugomier, Vincent
BD ENF
Enfants de la résistance (4) : L'escalade / Lombard, DL 2018
En 1942, on voyait jusque dans notre village que le monde était toujours plus divisé et les gens
toujours plus méfiants. La guerre et notre engagement dans la Résistance nous avaient volé notre
enfance, et nous étions entrés dans l'adolescence sans même nous en apercevoir. La politique
antijuive poursuivait son escalade, et nous commencions seulement à comprendre ce qui se
préparait. Mais face à tant d'horreur, jusqu'où étions-nous prêts à aller ?
 Espace jeunesse 1
Dugomier, Vincent
BD ENF
Enfants de la résistance (5) : Le pays divisé / Lombard, DL 2019
François, Lisa et Eusèbe poursuivent leur combat. Le réseau Lynx a dorénavant pour mission de
protéger un « pianiste », un espion en charge de l’émetteur-récepteur qui permet à la Résistance
locale de communiquer avec Londres.
 Espace jeunesse 1
Midam, Ledent, Michel dit
Game over (20) : Deep impact / Dupuis, DL 2021
 Espace jeunesse 1

BD GAM

Lylian (1975 - ...)
BD GEA
Géants (4) : Célestin / Glénat, DL 2021
Calvin Crossland est démasqué. Il est officiellement reconnu comme criminel international, mais ne
cherche maintenant plus à se dissimuler. Alyphar et ses cerbères sont envoyés aux quatre coins de
la planète pour détruire et tuer... Heureusement, les enfants font tout leur possible pour défendre la
planète et contrecarrer ses plans machiavéliques. Dans le même temps, au Congo, Célestin
travaille avec sa mère à la mine. D'une ingéniosité surprenante, le jeune garçon est capable de
comprendre instinctivement le fonctionnement des machines… En cachette, avec des amis, il a
patiemment construit un robot monumental qui n'attend plus qu'une dernière pièce pour se
réveiller…
 Espace jeunesse 1
Lhote, Olivier (1965 - ...)
BD GIB
Gibus (2) : Pour vous servir ! / Bayard, DL 2021
Gibus a beau vivre au Moyen-Âge, il a les mêmes préoccupations que nous. Par exemple, trouver
un stage d'observation pour l'école (chez le bourreau du royaume... gloups !), sauver les animaux
pour qu'ils ne se transforment pas en manteaux... ou encore faire évader sa mémé de la maison de
retraite !
Toujours aussi anachroniquement drôle, Gibus et ses compagnons n'ont pas fini de nous faire rire,
de nous surprendre et de nous émouvoir.
 Espace jeunesse 1
Dargent, Nathalie (1964 - ...)
BD INS
Inséparables (8) : Tom triche à l'école / Bayard, DL 2021
Lorsque le maître rend le contrôle d'histoire-géo, c'est la surprise : Tom a une meilleure note que
ses copains ! Bizarre, d'habitude, c'est loin d'être le plus fort... Tom avoue : il a triché ! Les
réactions des Inséparables varient, et le petit groupe est divisé. Si Lucas est scandalisé, Aminata est
plutôt convaincue et décide de s'y mettre aussi. Mais, pas de chance, elle se fait prendre la main
dans le sac. Ensemble, la bande d'amis va comprendre que la triche, ça n'est pas très drôle, surtout
entre copains. Tom décide donc d'avouer ses fautes au maître. À présent, il a compris : on va à
l'école pour apprendre, et se tromper, ça fait partie du jeu.
 Espace jeunesse 1
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Carbone (1973 - ...)
BD SEN
La Sentinelle du petit peuple (1) : La pommade de fée / Dupuis, DL 2021
Il est temps pour Adélaïde, loin de chez elle, immobilisée en maison de repos, de léguer à sa petite-fille
son plus grand secret. Elle est la sentinelle du Petit Peuple, la protectrice des êtres féeriques qui sont
les garants de l'équilibre de notre Terre. Elle lui transmet la recette de la pommade de fée : à son tour,
Élina pourra voir ce monde merveilleux et découvrir sa nouvelle mission. Car l'heure est grave...
 Espace jeunesse 1
Brrémaud, Frédéric (1973 - ...)
BD LEO
Leonid (2) : La horde / Soleil, DL 2016
La vie reprend pour nos amis félins et l'enlèvement de Ba'on n'est plus qu'un mauvais souvenir. Mais
une famille de chats faméliques, parents et petits, se réfugie dans le quartier. Les malheureux ont fui
leur territoire attaqué par la Horde... Bientôt, les troupes d'Attila vont envahir le village... Retrouvant
les albinos qui ont juré sa mort, Léonid doit se battre pour sauver son petit monde...
 Espace jeunesse 1
Chamblain, Joris (1984 - ...)
BD LIL
Lili Crochette et monsieur Mouche (6) : Double trouble / Ed. de la gouttière, DL 2021
Lassée d'entendre son père et sa nounou réclamer une fillette parfaite, Lili Crochette décide d'utiliser
une toile de peinture magique pour se créer un double idéal. Sa créature est tellement sage, polie et
convenable, que les adultes l'adorent... mais, rapidement, Lili Crochette s'aperçoit qu'elle-même est en
train de disparaître et de s'effacer. Il est temps pour son ami Monsieur Mouche de voler à son secours
et d'aider les grands à ouvrir les yeux sur la vérité : au fond, faut-il essayer à tout prix d'être parfait ?
 Espace jeunesse 1
Ruelle, Fanny
BD LIL
Lilou & Filou (1) : Une vie de star / Glénat, 2020
La jeune Lilou et son cheval Filou sont d'inséparables complices, surtout quand il s'agit de faire des
bêtises, souvent provoquées par la gourmandise de l'animal.
 Espace jeunesse 1
Ruelle, Fanny
BD FIL
Lilou & Filou (2) : Que du bonheur ! / Glénat, DL 2015
En selle pour de nouvelles aventures !Pour Lilou, s'occuper de Filou ressemble parfois à un vrai
parcours du combattant ! Le dressage, les compétitions, la toilette ? Très peu pour lui ! Il préfère
batifoler avec ses copains Barik ou Verdi, brouter plus que de raison ou s'empiffrer de pommes, son
mets préféré. Ça, en ce qui concerne la fainéantise et les pitreries, c'est vraiment le champion toute
catégorie du club d'équitation ! Mais en même temps, que serait Lilou sans son Filou adoré ?
 Espace jeunesse 1
Romat, Catherine
BD LIN
Linette (4) : Le bidoudune / Ed. de la gouttière, DL 2021
Dans la tête de Linette, il y a un jardin, mille châteaux de sable, une joyeuse dînette, un grand
gourmand, un gros bidou, un petit pâté et pas mal d’idées qui trottent…
 Espace jeunesse 1
Bouchard, André (1958 - ...)
BD LIS
Lison : A la découverte du vaste monde / Seuil, DL 2021
Au fil des pages et des 56 strips écrits et illustrés par André Bouchard, les enfants et leurs parents vont
pouvoir partager le quotidien de Lison, une petite fille comme toutes les autres : elle a souvent peur du
noir, elle adore jouer à la patouille et sauter dans les flaques, elle vit des aventures incroyables à
l'école et dire des gros mots l'amuse beaucoup ! Le quotidien des enfants des années maternelle et celui
de leurs parents est décrit ici avec une grande justesse et un humour ravageur !
 Espace jeunesse 1
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Éparvier, Hervé
BD LOU
Loulou et Momo (2) : Plus on est de fous, plus on pourrit ! / Tourbillon, DL 2019
On retrouve nos deux héros et leur bande de copains dans des situations hilarantes ! Des nouveaux
gags à base de licornes, d'homme invisible, de problèmes de maths-chauve-souris, de cours de
sport, etc.
 Espace jeunesse 1
Éparvier, Hervé
BD LOU
Loulou et Momo (3) : Hocus pocus, maudit circus ! / Tourbillon, DL 2019
Tout le monde est très occupé par l'organisation de la fête de l'école. Cette année, place au cirque !
Oubliez tous les numéros de cirque que vous connaissez déjà, avec Loulou et Momo, rien ne se
passe comme prévu !
 Espace jeunesse 1
Éparvier, Hervé
BD LOU
Loulou et Momo (4) : Peureux anniversaire ! / Bayard, DL 2021
Loulou (la louve-garou) et Momo (la momie) sont inséparables. Leur univers est peuplé de
fantômes, vampires, zombies... qui cohabitent plus ou moins facilement, créant ainsi des situation
conflictuelles... et drôles ! Loulou, naïve et romantique, est prête à embrasser tous les crapauds de
la mare pour trouver son prince (pas) charmant. Momo, son compagnon de jeu, adore les chatons...
de préférence au barbecue ou farcis avec des limaces gluantes !
 Espace jeunesse 1
Morel, Marylise
BD LUL
Lulu (9) : À bas les soucis ! / BD Kids, 2021
Organiser une sortie familiale, persuader ses parents de lui faire un petit frère, défendre Maxime
contre Félix qui se moque de son ventre, mais aussi se faire disputer par la maîtresse pour avoir
pris un Chocomou sans permission ou par ses parents parce qu'elle a dit des gros mots... la vie de
Lulu est remplie de moments parfois gais, parfois désagréables, mais auxquels elle sait toujours
faire face !En deux planches drôles et justes, Lulu montre comment résoudre ses tracas quand on
est une petite fille de 9 ans.
 Espace jeunesse 1
Cathon (1990 - ...)
BD MIM
Mimose & Sam (2) : À la recherche des lunettes roses / Bayard, DL 2021
Où sont passées les lunettes de Bouillotte Taupignou ? Les a-t-elle perdues en allant au ruisseau, ce
matin ? Et si quelqu'un les avait prises... Mimose et Sam partent à leur recherche, bien décidés à
les retrouver. Nos deux héros vont utiliser une technique qui a fait ses preuves : revenir sur le lieu
des activités qui ont précédé la perte de l'objet. En parcourant le jardin, Mimose et Sam font bien
des découvertes... mais toujours pas de lunettes ! En revanche, ils ont rassemblé une foule d'objets
perdus. Mais à qui appartiennent-ils donc ?
 Espace jeunesse 1
Darlot, Jean-Michel
BD NIN
Ninn (5) : Magic city / Kennes, DL 2021
Magic City... Un antique parc d'attractions perdu au coeur des Grands Lointains, abandonné
depuis plus d'un siècle. Intriguée, Ninn décide de s'y rendre, emmenant avec elle son tigre de papier
et ses amis Chad et Ulrika. Mal leur en prend: pourchassés par des géants de pierre, les quatre
compagnons s'y retrouvent bloqués. Mais sont-ils réellement seuls ? Quels secrets ce parc
abandonné recèle-t-il ? Et surtout, quelle est cette mystérieuse entité qui semble le hanter, et qui va
rapidement prendre nos héros pour cible ?
 Espace jeunesse 1

8

Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis

04/01/22

Ngyen, Mai K.
BD NGU
Pilu des bois / Kinaye, 2021
Willow adore la forêt qui se trouve près de chez elle. Elle est calme et paisible, si différente de ses
propres émotions tumultueuses, qu'elle garde enfouies tout au fond d'elle. Un jour, lorsque ses
émotions la submergent, elle décide de s'enfuir dans les bois. Là, elle rencontre Pilu, une fée des
bois égarée, qui n'arrive pas à retrouver le chemin de sa maison… qui s'avère être le bosquet de
magnolias où la maman de Willow avait pour habitude de l'emmener. Willow propose à Pilu de
l'aider et elles deviennent rapidement amies. Mais la journée est longue et Pilu n'est pas certaine
d'être tout à fait prête à revenir chez elle… ce qui exaspère Willow, qui est déterminée à réparer ses
propres erreurs en ramenant Pilu chez elle saine et sauve. Alors que la tempête menace, les
émotions de Willow remontent à la surface et prennent soudainement forme, mettant les deux filles
en danger… ce qui va obliger Willow à se confronter à ses sentiments profonds une bonne fois pour
toutes.
 Espace jeunesse 1
Di Gregorio, Giovanni
BD SOE
Soeurs Grémillet (2) : Les amours de Cassiopée / Dupuis, DL 2021
Haut les coeurs! Comme tous les étés, les soeurs Grémillet vont passer les vacances à la campagne
chez leur grand-mère, sauf que cette année Cassiopée, la cadette, a le coeur brisé: Ulysse, son
amoureux, est resté en ville. Elle ne peut même pas confier sa peine à ses soeurs qui ne
comprendraient pas. Mais à leur arrivée dans le village, un autre prétendant l'attend: le bel Olivier.
Il leur apprend qu'un mystérieux fantôme sonne les cloches de l'ancienne église pendant la nuit.
 Espace jeunesse 1
Lambil, Willy (1936 - ...)
Tuniques Bleues (62) : Sallie / Dupuis, DL 2018
 Espace jeunesse 1

BD TUN

Mannaert, Wauter (1978 - ...)
BD YAS
Yasmina (2) : Un potager pour l'humanité / Dargaud, DL 2021
Grâce aux signatures recueillies par sa pétition, Yasmina, nouvelle star des réseaux sociaux, se voit
attribuer une heure de cuisine et une heure de jardinage à l'école. Super nouvelle... sauf que ses
élèves envoient des blagues sur Instagram plutôt que d'écouter ses leçons ! Quant à Rita, la
responsable de la cuisine scolaire, elle préfère les plats congelés... Et ce n'est pas le seul problème
de taille qui occupe Yasmina. Elle trouve généralement des légumes frais dans le potager de ses
amis, Marco et Cyrile. Mais voilà : des lapins dévorent les légumes du jardin ! Et au vu du risque
de surpopulation, ils sont menacés par des voisins qui se mettent à les chasser... Bref, rien ne va
plus, Yasmina doit acheter ses légumes au supermarché - horreur ! – et les lapins, en manque de
nourriture, risquent de finir leur existence dans une marmite... La vie n'est pas facile pour les
adeptes d'une a
 Espace jeunesse 1
Cazenove, Christophe (1969 - ...)
BD WAT
Wat (1) : La Fée qui avait perdu ses ailes / Bamboo, DL 2021
Waterplouf est une fée des villes. Son environnement, c'est le bitume, les immeubles et la
circulation. Mais quand elle perd ses ailes, elle doit se réfugier à l'abri dans la forêt, auprès de
Pruine, une fée des bois. Dorénavant, Waterplouf ne souhaite qu'une chose : qu'on lui rende ses
ailes et qu'elle puisse retourner à ses parfums citadins. Hélas, c'est sur Dorgon le troll que les ailes
se sont plantées. Et comme les soucis arrivent toujours en escadrille, Pruine se fait kidnapper par
des Unseelies. Si Waterplouf veut récupérer ses ailes, elle doit retrouver Pruine et affronter les
Unseelies… et son aversion pour la nature.
 Espace jeunesse 1
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Alix, Cécile
BD MOU
Bienvenue au clos des dragons ! / BD Kids, DL 2021
Le destin de Moün semble tout tracé : comme sa mère et sa grand-mère avant elle, elle sera
éleveuse de licornes. Sauf que la jeune fille a en tête bien d'autres plans : elle, elle rêve d'être
dresseuse de dragons, de voler dans les cieux, de combattre l'abominable troll Grumpfy. Après
d'âpres négociations, la maman de Moün accepte de donner une chance à ce projet fou, et autorise
sa casse-cou de fille à intégrer l'école qui lui apprendra ce métier dangereux mais tellement
palpitant ! Moün y fait très vite la rencontre de sa dragonne, Perséphone : gloutonne, peureuse,
paresseuse mais si mignonne. C'est le coup de foudre ! Ensemble, elles vont apprendre à voler, à se
repérer dans la nuit, à combattre Grumpfy, à se chamailler avec le prétentieux Elvis, et elles vont
surtout beaucoup, beaucoup s'amuser !
 Espace jeunesse 1
Pico, Thom (1989 - ...)
BD CEN
Cendre & Hazel (1) : Les sorcières chèvres / BD Kids, DL 2021
Avec un peu de patience et de travail, Cendre découvrira bientôt son pouvoir spécial et deviendra
ainsi une vraie sorcière. Mais la patience, c'est loin d'être sa principale qualité ! Tête brulée et un
peu bornée, la jeune fille décide de griller quelques étapes, et de tricher à l'examen final. Sauf que,
loin d'arriver à ses fins, elle transforme par erreur Hazel, sa grande soeur... en chèvre !
Immédiatement, elle décide de prendre la fuite, et choisit de trouver elle-même la solution plutôt
que de se faire gronder.
 Espace jeunesse 1
Jousselin, Pascal (1973 - ...)
BD CHI
Chihuahua (1) : Une rentrée presque normale / BD Kids, DL 2021
Paul fait sa rentrée dans une nouvelle école. Il se fait rapidement deux copains, Violette, une petite
fille, et Gilbert, qui ressemble à un monstre... et en est un ! En fait, Paul se rend compte qu'il est le
seul humain de cette étrange école... et qu'il va devoir le cacher, car certains de ses camarades
adorent dévorer les enfants ! Au fil de cette folle journée, il va ainsi : voit tomber Gilbert en enfer,
essayer de manger à la cantine (où il n'y a que des animaux vivants au menu), tenter d'aller aux
toilettes (elles adorent se promener), combattre un terrible démon ou... être possédé par une âme
damnée !
 Espace jeunesse 1
Nob, Chevrier Bruno dit (1973 - ...)
BD DAD
Dad (8) : Cocon familial / Dupuis, DL 2021
Papa solo, c'est pas si facile ! Surtout quand on doit cohabiter avec des filles aux caractères aussi
trempés que Panda, Ondine, Bébérénice, Roxane et Mouf ! « Mouf » ? Ah, oui, on ne vous a pas
dit : Mouf, c'est la chienne que Roxane a recueillie en secret, et qu'elle cache dans sa chambre, en
attendant de savoir comment l'annoncer à son père… Ce n'est pas comme si Dad détestait les
chiens, dont les poils le révulsent… Un souci de plus pour notre papa grognon mais tendre comme
tout.
 Espace jeunesse 1
Dugomier, Vincent
BD ENF
Enfants de la résistance (6) : Désobéir ! / Lombard, DL 2020
L’Allemagne a décidé de faire venir de force des travailleurs français pour faire tourner ses usines.
Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe décident d’aider les récalcitrants à fuir. Mais les
autorités ont aussi créé la Milice française et c’est une menace supplémentaire qui se profile pour
tous les résistants...
 Espace jeunesse 1
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Dugomier, Vincent
BD ENF
Enfants de la résistance (7) : Tombés du ciel / Lombard, DL 2021
Au printemps 1943, un avion allié s'écrase près de Pontain l'Écluse, le village où François, Lisa et
Eusèbe ont créé leur réseau de résistance, Le Lynx. Les Allemands s'empressent de rechercher les
aviateurs, qui semblent avoir disparu. Le Lynx se donne pour mission de les retrouver avant
l'ennemi, et de les aider à rejoindre l'Angleterre.
 Espace jeunesse 1
Sordo, Paco
BD NIK
Niko (1) : Super-inventions et grosses bêtises / BD Kids, DL 2021
Niko a une dizaine d'année, il vit dans un avenir qui ressemble beaucoup à notre époque, mais où
les inventions les plus folles sont possibles. Autant dire que ses parents inventeurs s'en donnent à
coeur joie ! Trois aventures, trois objets fous : une machine à défaire le temps, un petit frère robot
très obéissant et un rayon laser qui rend tout appétissant. La plus grande joie de Niko est de voler
leurs inventions à ses parents et de les détourner... au risque, bien sûr, de créer quelques
magnifiques catastrophes. Heureusement, les adultes finissent toujours par remettre la main sur
Niko, et tout rentre dans l'ordre... jusqu'à la bêtise suivante !
 Espace jeunesse 1
Lylian (1975 - ...)
BD TIT
Titouan (1) : La vie est belle / Glénat, DL 2020
Titouan est un petit garçon plein d'énergie, forcé de déménager à la campagne pour s'occuper de
sa grand-mère, atteinte d'une grave maladie. Le jeune garçon doit ainsi accepter de quitter ses
meilleurs potes et s'adapter à un nouvel environnement, sans parler des découvertes de petits
secrets de famille... Heureusement, il peut compter sur son principal atout : sa bonne humeur à
toute épreuve !
 Espace jeunesse 1
Lylian (1975 - ...)
BD TIT
Titouan (2) : La bonne vague / Glénat, DL 2021
Titouan a retrouvé son papa et embarque dans son van pour les vacances. Au programme des
réjouissances : plage, surf et... initiation à la vie en communauté au sein d'un groupe écorévolutionnaire. Alors que Titouan n'a toujours pas complétement digéré la séparation de ses
parents, le voilà face à un père blagueur, survolté, mais un peu perdu quand il s'agit de transmettre
des valeurs à son fils. Les deux garçons vont devoir s'apprivoiser et réapprendre à se connaitre.
Heureusement, pendant son séjour, Titouan fait aussi la rencontre de Fabien et Loulou. Déjà
accoutumés à la vie en communauté, ses deux nouveaux amis lui font découvrir les merveilles
alentours et notamment un vieux bateau accessible uniquement à marée basse où ils établiront leur
QG.
 Espace jeunesse 1

Documentaire
Meiselas, Susan (1948 - ...)
J 770 MEI
Eyes open : 23 idées photographiques pour enfants curieux / Delpire &amp; Co, DL 2021
A travers 23 séquences, illustrées de photographies prises par des enfants du monde entier et par
des artistes d'hier et d'aujourd'hui, l'auteur t'invite à réfléchir à la mise au point, au cadrage, à
observer la lumière, les mouvements, les émotions, à imaginer ce qui se cache derrière tout ce que
tu vois.
 Espace jeunesse 2
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García, Ariadna
J 616 GAR
La vie secrète des p'tits bobos / Rue du monde, DL 2021
« Aïe, ouille ! J'me suis fait un p'tit bobo ! » Dans la cour de l'école, en balade, à la maison ou
pendant les vacances… les bobos peuvent survenir sans qu'on s'y attende… Mais heureusement,
notre peau nous protège comme un super emballage, nos plaquettes sanguines recouvrent
rapidement nos écorchures, et nos globules blancs se mobilisent pour nous protéger d'éventuels
microbes. Notre corps réagit. Il peut guérir nos p'tits bobos en un rien de temps surtout si on l'aide
un peu à le faire…
 Espace jeunesse 2
Dussaussois, Sophie
J 362.73 DUS
L'adoption / Milan, DL 2021
Paul a été adopté à l'âge de un an. Quand il fait une bêtise, il se demande souvent si ses parents
adoptifs vont rester ses parents pour toute la vie... Où est sa mère de naissance ? Qu'est-ce qu'un
orphelinat ? Ça veut dire quoi, être né sous X ?
 Espace jeunesse 2
Bouchié, Pascale
J 920 BOU
L'histoire des femmes en BD / Bayard, DL 2021
30 BD, des pages documentaires, de grandes images historiques pour mieux connaître l'histoire des
femmes, de l'Antiquité à nos jours.
 Espace jeunesse 2
Aladjidi, Virginie (1971 - ...)
J 595.7 PAP
Petit papillon / Gründ, DL 2021
De la petite chenille née dans l'œuf pondu par la femelle papillon à la chrysalide, on découvre, au
fil des images, l'incroyable métamorphose de ce qui deviendra un superbe papillon.
 Espace jeunesse 2
Aladjidi, Virginie (1971 - ...)
J 595.7 COC
Petite coccinelle / Gründ, 2021
Il s'en passe des choses dans le jardin ! Nés de la rencontre d'un mâle et d'une femelle coccinelle,
les œufs deviennent larves avant que, par leur incroyable métamorphose, sorte enfin de la lymphe
une petite coccinelle jaune, qui deviendra bientôt une jolie coccinelle rouge à points noirs
 Espace jeunesse 2
Aladjidi, Virginie (1971 - ...)
J 597.8 GRE
Petite grenouille / Gründ, 2021
Il s'en passe des choses au fond de l'étang ! Nés de la rencontre d'un mâle et d'une femelle
grenouille, les œufs et les têtards nous étonnent par leur incroyable métamorphose avant de devenir
eux-mêmes grenouilles.
 Espace jeunesse 2
Aladjidi, Virginie (1971 - ...)
J 595.7 LIB
Petite libellule / Gründ, 2021
Il s'en passe des choses au bord de la rivière ! Nés de la rencontre d'un mâle et d'une femelle
libellule, les œufs de cet insecte bientôt devenus larves nous étonnent par leur incroyable
métamorphose. Ils deviendront vite de superbes libellules...
 Espace jeunesse 2
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JR (1983 - ...)
J 770 JR
Quel âge as-tu ? : 1-100 visages du monde / Phaidon, 2021
Pour les jeunes enfants, la notion d'âge est très souvent abstraite, car ils manquent de repères.
L'objectif de ce livre est d'y remédier en présentant les visages et les histoires de 100 personnes vivant
dans le monde entier. Elles sont présentées par âge, du bébé de 1 an à la personne centenaire. De
superbes portraits en noir et blanc sont associés à des textes qui, lus à haute voix, permettront au jeune
lecteur de découvrir les expériences personnelles, les souhaits, les souvenirs et les émotions de ces
personnes de tous les âges vivant aux quatre coins de la planète. Ils prendront ainsi simplement
conscience du processus de vieillissement et de la beauté des gens qui l'entourent, quel que soit leur
âge.
 Espace jeunesse 2
Desplas, Valérie
J 574.5 DES
Un monde sans plastique / Fleurus, DL 2021
Le plastique semble aujourd’hui indispensable. Des emballages aux voitures, en passant par les jouets,
les bouteilles, ou bien encore les vêtements, il est partout ! Cette matière pollue pourtant énormément et
menace la survie de nombreuses espèces. Apprends tout ce qu’il faut savoir sur le plastique, ses ravages
sur la planète et notre santé.
 Espace jeunesse 2
Olivieri, Jacopo (1966 - ...)
J 932 OLI
Une journée chez les Égyptiens / Hachette, DL 2021
Nathan est un fou d'Histoire. En un clin d'œil, il peut se retrouver à l'époque de son choix, dans le
lieu de son choix !La magie ne s'arrête pas là…Pour explorer le temps, il se transforme en vrai petit
garçon de l'époque ! Habits, coiffure, langue…Ici le voilà devenu Akhenathan… un petit Égyptien
vivant 2500 avant notre ère…L'aventure et les découvertes peuvent commencer !
 Espace jeunesse 2
Olivieri, Jacopo (1966 - ...)
J 938 OLI
Une journée chez les Grecs / Hachette, DL 2021
Nathan est un fou d'Histoire. En un clin d'œil, il peut se retrouver à l'époque de son choix, dans le
lieu de son choix !La magie ne s'arrête pas là…Pour explorer le temps, il se transforme en vrai petit
garçon de l'époque ! Habits, coiffure, langue…Ici le voilà devenu Nathaneros… un petit Grec vivant
en l'an 436 ans avant notre ère…L'aventure et les découvertes peuvent commencer !
 Espace jeunesse 2
Delfour, Julie (1974 - ...)
J 574.5 DEL
Une nature protégée / Fleurus, DL 2021
Sur Terre, chacun a son rôle à jouer. Les hommes, les animaux, les plantes, les milieux naturels… Tous
forment un ensemble équilibré : la biodiversité. Mais elle est fragilisée par les activités humaines. Or,
quand l’équilibre de la nature se brise, c’est toute la planète qui souffre. Avec ce livre, apprends tout ce
qu’il faut savoir sur la biodiversité, ce qui la menace et ce qui est fait pour la protéger.
 Espace jeunesse 2
Gerhard, Ana
J 784.63 SCH
Curieux comme un petit chat ! : Franz Schubert / la Montagne secrète, 2021
Voyagez dans le temps pour faire la rencontre de Franz Schubert en suivant Minime, une charmante
petite souris qui raffole du fromage et de la musique ! C'est enfin le printemps et Minime flâne à la
terrasse d'un café. Attablé au milieu de la cohue, un homme rêveur est si absorbé par sa lecture qu'il ne
remarque pas la présence de l'intrépide souris. Minime grimpe sur son épaule et en profite pour lire un
peu de poésie. Des enregistrements de la narration du conte et l'interprétation de la pièce La truite
(Quintette en la majeur) sont inclus.
 Espace jeunesse 2
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Gerhard, Ana
J 784.63 HAY
Un vrai coup de maître : Franz Joseph Haydn / la Montagne secrète, 2021
Voyagez dans le temps pour faire la rencontre de Franz Joseph Haydn en suivant Minime, une
charmante petite souris qui raffole du fromage et de la musique ! Minime a rejoint son cousin Maxime
dans un joli palais à la campagne. C'est un bel après-midi d'automne et les souris écoutent avec
ravissement les musiciens qui répètent pour le concert du soir. Toutefois, quelque chose ne tourne pas
rond. Les musiciens semblent silencieux et maussades. Des enregistrements de la narration du conte et
l'interprétation de la Symphonie n° 45 « Les adieux » sont inclus.
 Espace jeunesse 2
Tual, Natalie
J 784.61 TUA
Bulle et Bob : Bulle et Bob dans la cabane / Didier, 2021
Bulle et Bob sont chez Mamie Miette pour plusieurs dodos. Depuis qu'ils sont arrivés, ils passent leur
temps au fond du jardin, un peu loin de la maison mais pas trop, un peu en hauteur mais pas trop, dans
un endroit qu'ils adorent, la cabane ! Dans leur cabane, ils pêchent des poissons imaginaires, jouent
avec des fleurs, lisent des livres pendant des heures et rient de leurs petites bêtises… Un chouette petit
nid, un vrai paradis !Des chansons pétillantes signées Natalie Tual qui raviront le fan club de Bulle et
Bob.
 Espace jeunesse 2
Mr Tan (1981 - ...)
J 784.61 TAN
Mortelle Adèle : Show bizarre / Bayard, 2021
Mortelle Adèle monte sur scène pour dévoiler 15 chansons où la petite fille donne son avis sur tout, se
raconte, interpelle et laisse apercevoir un monde où les soucis s'envolent à dos de catapulte et où les
cookies pleuvent sur nos moments de déprime.
 Espace jeunesse 2
Aboulker, Isabelle (1938 - ...)
J 784.61 ABO
Myla et l'arbre-bateau / Gallimard, 2021
La petite Myla sait que son grand-père disparaitra un jour, mais il la rassure : "Quand je mourrai, il te
suffira de retourner dans la forêt... je serai parmi les arbres que nous aimons tant". Son grand-père
disparu, la petite fille va sous leur grand chêne parler de ses joies et de ses peines. Un nouvel
enregistrement de la version trio piano-violoncelle-clarinette. Avec la voix d'Anne Baquet, soprano.
 Espace jeunesse 2
Pintus, Eric
J 784.62 PIN
Ours qui lit ; Faim de loup / Didier, 2021
À la manière d'une fable impertinente, Éric Pintus, conteur au verbe haut, raconte deux contes
truculents sous couvert du rire et de la farce, qui disent la force du langage et de la résistance aux idées
convenues. Faim de loup : loup affamé tombe dans une fosse à ours. Lapin passe par là et, ravi de voir
le loup coincé au fond de son trou, règle ses comptes en déclamant une incroyable liste alphabétique
d'insultes. Mais Lapin finit par glisser dans la fosse !Ours qui lit :Un ours qui lit, c'est rare ! Alors
forcément, ça intrigue les autres animaux. Ours, tu lis ? Tu lis quoi ?– Je lis la liste des animaux que je
dois manger aujourd'hui. Et chacun de demander s'il y est, sur cette liste… Et… Ours le bouffe !
 Espace jeunesse 2
Weepers Circus
J 784.61 WEE
Panique dans la forêt / Gallimard, 2021
Une nuit d'orage, quatre jeunes amis se perdent dans une forêt très spéciale. Ils y rencontrent
d'étranges pesonnages : un cyclope, des pirates, des gentils méchants, un corbac un peu fourbe... Et
peut-être même une licorne ! Mais comment vont-ils sortir de cette forêt interdite ? Une galerie de
portraits hauts en couleurs grâce à l'imagination débordante de Clotilde Perrin et un plateau d'invités
prestigieux : Tchéky Karyo, Oldelaf, Sanseverino et bien d'autres !
 Espace jeunesse 2
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Vincent, François (1956 - ...)
J 784.62 VIN
Souricette veut un amoureux / Didier, 2021
Souricette est bien décidée : elle veut un amoureux, et le plus fort du monde. Quand elle s'aperçoit
que le nuage cache le soleil, elle s'adresse au nuage, qui semble être le plus fort. Mais il est chassé
par le vent, lui-même arrêté par la montagne, elle-même gênée par quelque chose qui la gratte, à
l'intérieur… Le plus fort n'est pas toujours celui qu'on croit…Un conte raconté avec jubilation par
François Vincent, qui chante et s'accompagne à la guitare.
 Espace jeunesse 2
Gerhard, Ana
J 784.63 PAG
Nous voilà tout oreilles ! : Niccolo Paganini / la Montagne secrète, 2021
Voyagez dans le temps pour faire la rencontre de Niccolò Paganini en suivant Minime, une
charmante petite souris qui raffole du fromage et de la musique ! Après avoir caché Minime dans la
poche de sa jupe, Émilie se précipite à l'atelier de son père. Un invité important vient d'arriver chez
le luthier. C'est le meilleur violoniste au monde, dit-on. Celui qui aurait vendu son âme au diable !
L'excitation est à son comble. Des enregistrements de la narration du conte et l'interprétation de la
pièce Caprice n° 24 de Paganini sont inclus.
 Espace jeunesse 2

Roman d'aventure - suspense
Somers, Nathalie (1966 - ...)
J SOM
Des jumeaux à Versailles : Roi-Soleil, nous voilà ! / Didier, DL 2021
Roi-Soleil, nous voilà !Depuis la disparition de leurs parents, les jumeaux Louise et Nicolas passent
leurs journées à apprendre le chant et l'escrime. Repéré par l'évêque du Roi, Nicolas est appelé à la
cour pour intégrer le choeur royal, et avoir l'immense honneur de chanter pour Louis XIV.
Malheureusement, seuls les garçons ont cet insigne honneur, et Louise n'a pas le droit de
l'accompagner ! Qu'à cela ne tienne, la jeune fille déterminée a plus d'un tour dans son sac pour
rejoindre son frère !
 Espace jeunesse 1
Monfreid, Dorothée de (1973 - ...)
J MON
Mari Moto seule contre l'ouragan / Seuil, DL 2021
Mari rêve d’exploits et d’aventures. Mais avec des parents aussi protecteurs que les siens, pas
question d’aller plus loin que le bout du jardin. Pourtant, le jour où un ouragan ravage tout sur son
passage, Mari est la seule à pouvoir sauver sa famille. Et pour aller chercher les secours, elle a une
super idée : emprunter la vieille moto de sa grand-mère. Bon, d’accord, Mari n’a que 10 ans…
mais ses pieds atteignent bien les pédales, non ?? Son casque vissé sur la tête, Mari part sur les
petites routes de campagne. Parviendra-t-elle à gagner la ville avant de manquer d’essence ?
 Espace jeunesse 1
Lawrence, Caroline (1954 - ...)
J LAW
Le mystère du temple disparu : Londres 2020 - Londinium 260 après J.-C. / Gallimard, DL 2021
Collégien intrépide, Alex se voit confier une mystérieuse mission par un étrange milliardaire. Pour
la mener à bien, une seule chose à faire : traverser un portail saptio-temporel jusqu'à...
Londinium ! Et trois règles : y aller nu, boire et ne surtout pas manger, interagir le moins possible
avec les habitants. Mais Alex va découvrir que remonter le temps est une entreprise périlleuse d'autant que Dinu, son pire ennemi, s'est incrusté dans le voyage.
 Espace jeunesse 1
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Roman de science fiction
Ollivier, Mikaël (1968 - ...)
J OLL
Bleu comme l'espoir / Magnier, DL 2021
Un garçon se réveille à bord de l'engin spatial où il a été cryogénisé 3789 ans plus tôt, lorsqu'il a
quitté la planète-mère. Qu'est devenu son monde, sa famille, depuis tout ce temps ? L'alarme s'est
déclenchée, est-ce que ça signifie qu'une planète refuge et habitable est enfin en vue ? Une Petite
Poche de science-fiction qui évoque les prises de conscience écologique bien actuelles.
 Espace jeunesse 1

Roman fantastique
Ramadier, Cédric (1968 - ...)
J RAM
1000 milliards de princesse / Actes Sud, DL 2021
Quand on est un prince bien comme il faut, vient un moment où l'on doit se marier. C'est ce
qu'attendent Maman-la-Reine et Papa-le-Roi de leur fils Gaston. Mais comment trouver la
princesse idéale, la perle rare avec qui vivre heureux pour toujours ? Rien de plus simple, il suffit
d'aller voir la sorcière Surlesrotules et de lui demander d'en créer une. Enfin presque simple, car
rien ne se passe comme prévu : le jeune prince se retrouve avec mille milliards de princesses à ses
trousses. Et quand au terme d'une épuisante sélection des prétendantes, il trouve enfin l'élue de son
cœur, celle-ci exige de rencontrer tous les princes de la région pour se faire sa propre opinion... Un
savoureux conte de fée moderne, où en matière d'amour les princesses ont aussi leur mot à dire.
 Espace jeunesse 1
Puard, Bertrand (1977 - ...)
J PUA
Trouille académie : La boîte maléfique / Poulpe fictions, DL 2020
Méfiez-vous des secrets qui dorment... Dans une vieille malle du grenier, Emma trouve une drôle de
poupée dans un coffret ouvragé. Que fait-elle là ? Et surtout, pourquoi lui ressemble-t-elle tant ?
Intrigué, la jeune fille la rapporte dans sa chambre. Mais bientôt une voix sinistre s'insinue dans
ses pensées et une ombre menaçante pèse sur ses proches... Convaincue d'avoir affaire à un jouet
maléfique, Emma saura-t-elle se libérer de son emprise ?
 Espace jeunesse 1
Puard, Bertrand (1977 - ...)
J PUA
Trouille académie : L'orchestre aux dents pointues / Poulpe fictions, 2020
Charles est sur un petit nuage ! Cette année, il intègre le prestigieux conservatoire de musique
Zoilberg. Sa mère partant travailler à l'étranger, il emménage chez le directeur, M. Baumgartner.
Tout se passe bien sauf la nuit, où des mélodies semblent s'échapper du grenier pourtant inhabité.
Pire encore, Charles entend les lamentations d'une cantatrice qui est pourtant morte dans le
naufrage du Titanic ! En parallèle, ses camarades de classe semblent perdre jour après jour leurs
couleurs. Effrayé, le garçon n'a plus qu'à mener l'enquête pour se protéger du mal qui rôde...
 Espace jeunesse 1

Roman historique, Roman policier
Pietri, Annie (1956 - ...)
J PIE
Scoop à Versailles (1) : L'affaire des treize pièces d'or / Gallimard, 2021
Un trésor volé à Versailles ? Quel scoop pour le Mercure curieux ! Journaliste en herbe, le jeune
Gaspard Janvier, douze ans, va s'infiltrer secrètement dans le château pour tenter de résoudre cette
mystérieuse affaire... Par chance, il peut compter sur la meilleure des alliées : Louise-Françoise de
Bourbon, la propre fille de Louis XIV.
 Espace jeunesse 1
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Roman humoriste
Renaud, Claire (1976 - ...)
J REN
Famille Reblochou (2) : Petits crottins contre grande surface / Bayard, 2021
Vous vous souvenez de nous ? Moi, c'est Marcellin et avec ma famille, les Reblochou, nous nous
sommes installés en ville pour ouvrir une fromagerie. Tout se passait à merveille jusqu'à ce que les
clients commencent à disparaître...Le coupable : un hypermarché. Mais, en dignes fromagers que
nous sommes, nous n'allons pas nous laisser faire ! Avec papy, Blanquette, maman, papa, Félicien,
Fleurette et tous les commerçants du village, nous déclarons la guerre à ce vendeur de fromages en
plastique, et voleur de clients !
 Espace jeunesse 1
Mr Tan (1981 - ...)
J MOR
Mortelle Adèle (2) : Les bêtises, c'est maintenant ! / Bayard, DL 2021
C'est le grand jour de l'élection des délégués de classe. Mortelle Adèle est bien décidée à remporter
tous les suffrages, face à l'insupportable Jade et la timide Mélissa : il est grand temps d'abolir la
conjugaison et de rendre le bavardage obligatoire... Les bêtises, c'est maintenant !
 Espace jeunesse 1

Roman
Cousseau, Alex (1974 - ...)
J COU
King et Kong se font livrer un cousin / Ed. du Rouergue, 2021
King est toujours un panda. Kong aussi. King a toujours un frère jumeau. Kong aussi. King habite
toujours dans une grotte au bord d'un lac. Kong aussi. Bref, King et Kong sont toujours des pandas
frères jumeaux qui habitent dans une grotte au bord d'un lac. Un jour, Kong décide de commander
un coussin. King, lui, préfère manger des cornichons... Quand leur colis arrive, ce n'est pas un
coussin mais un petit ours blanc, un cousin en quelque sorte. Un cousin qui a perdu sa maman... et
ça, c'est le début d'une nouvelle drôle d'aventure !
 Espace jeunesse 1
Giraud, Hervé (1960 - ...)
J GIR
Le garçon qui croyait qu'on ne l'aimait plus / Seuil, 2021
Un peu dans son monde, dans sa bulle, un peu à côté de la plaque, Charly voit le monde à sa façon
et cela va lui créer bien des problèmes…
 Espace jeunesse 1
Whitehorn, Harriet
J WHI
Merveilleuses pâtisseries de Billy (1) : Méli-mélo à la framboise / Presses pocket, DL 2021
Les aventures gourmandes d'un petit pâtissier au grand cœur ! Dans le joli bourg de Belville, Billy
crée de délicieuses pâtisseries pour le grand plaisir des habitants. Mais il n'a pas assez d'argent
pour remplacer sa vieille cuisinière. Alors le concours de gâteaux organisé par l'hôtel Van de Lune
tombe à pic ! Pourtant, Billy a peur de se lancer, et quelqu'un est bien décidé à lui mettre des
bâtons dans les roues... Qui remportera le premier prix ?
 Espace jeunesse 1
Whitehorn, Harriet
J WHI
Merveilleuses pâtisseries de Billy (2) : Nougatine a disparu ! / Presses pocket, DL 2021
Les aventures gourmandes d'un petit pâtissier au grand cœur ! Plus rien ne va dans la petite ville
de Belville : Nougatine, la plus belle chatte du monde, a disparu ! Bientôt, c'est au tour des gâteaux
de Billy. Et si les deux incidents étaient liés ? Avec l'aide de son chien Cookie, Billy décide de
mener l'enquête... et il n'est pas au bout de ses surprises !
 Espace jeunesse 1
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Stilton, Geronimo
J STI
Mystère et redingote / Albin Michel, DL 2021
Téa, Traquenard et Ténébreuse ouvrent un magasin de vêtements vintage dans le garage de Geronimo,
La Souris Vintage, qui rencontre un grand succès. Traquenard a même déniché une veste très précieuse,
qui appartenait à l'épouse du fondateur de Sourisia. Les amis décident de ne pas vendre cette pièce
historique, mais Mya Non, nièce de l'insatiable Madame Non, l'ennemie jurée de Geronimo, tente de la
leur voler... sera-t-elle démasquée ?
 Espace jeunesse 1
Achard, Marion
J ACH
Un chat en travers de la gorge / Actes Sud, DL 2021
Dans le petit village de Samuel, il ne se passe pas grand chose. Pour s'occuper, pendant les vacances, il
y a les entraînements sur le terrain de foot ou les baignades dans la piscine des parents de Valentin, son
meilleur ami. Aussi, le jour où de nouveaux voisins débarquent, c'est un petit événement. Mais Valentin
voit d'un très mauvais oeil l'arrivée du garçon de la famille qui a justement leur âge. Pas question que
celui qu'il appelle « l'autre » intègre l'équipe de football, qu'il vienne surtout prendre sa place auprès de
Samuel. Un pauvre petit chat va faire les frais de sa jalousie et de ses préjugés.
 Espace jeunesse 1
Allen, Sarah (romancière pour la jeunesse; 19.. - ...)
J ALL
Un coeur gros comme une étoile / Milan, DL 2021
Sais-tu qui est Cecilia Payne-Gaposchkin ? Il s'agit de la scientifique qui a découvert de quoi sont
composées les étoiles. Pourtant, elle n'apparaît dans aucun manuel...car un homme s'est attribué le fruit
de ses recherches. Sais-tu qui est Libby Monrie ? Il s'agit de la collégienne qui va tout faire pour
réparer cette injustice ! Et pourquoi pas un pacte avec l'univers ?
 Espace jeunesse 1
Stilton, Geronimo
J STI
Une médaille d'or pour Geronimo / Albin Michel, DL 2021
Geronimo reçoit un courrier lui demandant d'entraîner l'équipe de relais sélectionnée pour les
prochains Jeux Olympiques, qui doivent se tenir sur l'île des Souris. En fait, la lettre était adressée à
Geronimo Svelton, un célèbre coach sportif, mais Geronimo ayant commencé le travail et le temps
avançant, l'équipe n'a plus le temps de changer d'entraîneur. Geronimo laisserait bien tout tomber,
mais il ne veut pas décevoir ses sportifs, d'autant plus que l'équipe adverse est redoutable...
 Espace jeunesse 1
Astolfi, Claire
J AST
La véritable histoire de Hoang, qui risqua sa vie en fuyant son pays / Bayard, DL 2020
Âgé de 10 ans, Hoang a quitté le Vietnam par bateau à la fin des années 1970 avec toute sa famille,
mais ses parents et ses soeurs disparaissent dans une tempête. Il se retrouve seul avec son oncle et doit
continuer le long périple, affronter encore la mer, les pirates, et un long séjour dans un camp de
réfugiés. L'amitié et le courage l'aident à braver ces épreuves et à parcourir les 10 000 km qui le
séparent de son objectif : la France.
 Espace jeunesse 2
Berthier, Jean-Charles
J BER
Au secours, mes parents sont végétariens ! / Actes Sud, DL 2021
Un petit garçon ne supporte plus le virage écolo de ses parents, et en particulier leur dernière lubie :
bannir la viande et le poisson de leur frigo. C'est donc décidé, il fiche le camp de cette maison de
dingos. Attiré par une odeur délicieuse, il fait le tour de son nouveau quartier et est recueilli par Gregor
et Anita, deux personnages singuliers : ces bons vivants semblent ne penser qu'à manger. Ici au moins,
il aura l'assurance de se régaler. Mais pourquoi le dévorent-ils comme ça du regard ?
 Espace jeunesse 1
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Guéraud, Guillaume (1972 - ...)
J GUÉ
Enfants du tonnerre : Le bison zombi / Sarbacane, DL 2021
Une aventure fantastique, avec un rodéo à dos de zombi comme vous n'en avez jamais vu ! Nuage
Fou et Tor nade Céleste découvrent que Bill Ruffalo, le PDG de Poubellor, a décidé d'éventrer le
Plateau du Sommeil pour y enfouir des tonnes de déchets toxiques Catastrophe ! Non seulement
c'est un lieu sacré, où repose le dernier bison sauvage, tué en 1904, mais d'après Grizzli Sage, des
oiseaux ont éclaté comme des figues trop mûres après avoir picoré les ordures en question. Les
Apaches se mobilisent...
 Espace jeunesse 1
Laffon, Martine (1951 - ...)
J LAF
Les nouvelles aventures de Cookie / Joie de lire, DL 2021
Être quelqu’un d’autre : devenir un ours, ou bien un canard. Chanter avec les baleines. Changer le
monde… Tout autant de sujets qui passionnent Cookie. Débordant d’idées et toujours occupé à
bricoler dans son atelier, il est surtout décidé à aller au bout de ses rêves et à ne pas se contenter
du monde tel qu’il se présente à lui.
 Espace jeunesse 1
Khelifa, Ismaël
J KHE
Ligue de la nature : Au secours du baleineau / Poulpe fictions, DL 2021
Une bande de jeunes enfants bien décidés à protéger la Terre !Moutarou et Romane possèdent un
don incroyable : ils peuvent communiquer avec la nature ! Capables de parler aux arbres et aux
oiseaux, ils utilisent ce pouvoir pour aider les animaux en danger lors de missions à travers le
monde. Aidés par leur nouvel ami Anapa, réussiront-ils à sauver un baleineau égaré et à le
ramener à sa mère ?
 Espace jeunesse 1
Khelifa, Ismaël
J KHE
Ligue de la nature : Opération girafe / Poulpe fictions, DL 2021
Moutarou et Romane possèdent un incroyable pouvoir : ils peuvent communiquer avec la faune et
la flore. Ensemble, ils font partie de la Ligue de la Nature, une organisation secrète qui réunit les
enfants possédant le même don qu'eux à travers le monde. Dans le cadre d'une mission en
Tanzanie, les deux amis rejoignent Sadira, un jeune Maasaï, et doivent venir en aide à une girafe
menacée par des braconniers. Parviendront-ils à la protéger des dangereux chasseurs ?
 Espace jeunesse 1
Solé, Caroline
J SOL
Pom : La révolte des enfants sauvages / Albin Michel, DL 2021
Pom, 6 ans, mène les enfants sauvages. Au nord du fleuve Twain, ils construisent des cabanes et
refusent d'avoir des scroogs, les ordinateurs dernier cri utilisés par les habitants de la zone
urbaine. Un jour, une petite réfugiée débarque dans leur école : Akhénata ne parle pas, mais
fascine par sa présence. Entre elle et Pom, l'amitié se noue comme une évidence. Furieuses de voir
la nature se dérégler à cause des ondes émises par la tour, elles veulent changer les habitudes.
Pour cela, il faut secouer les adultes... et les convaincre d'éteindre leurs scroogs une heure par
jour, le temps d'écouter une histoire lue sur la place publique. La révolte est en marche. Foi de
Pom sauvage !
 Espace jeunesse 1
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Ced (1981 - ...)
J CED
Noé et les animaux très dérangés / Sarbacane, DL 2021
Noé, 11 ans, est un jeune garçon de ferme qui habite dans le comté de Bourbe. Chaque jour, il aide
ses grands-parents à s'occuper des animaux de l'étable : les nourrir, les brosser, les laver… Mais le
vrai rôle de Noé est tout autre : il parle avec les animaux. Il les comprend et ils le comprennent.
Alors il utilise son don pour résoudre les problèmes de comportement des bêtes. Votre âne se prend
pour une oie, votre boeuf fait des cauchemars ? En quelques séances, Noé arrangera ça. Tout le
monde le sait dans la région… et cela attire aussi des personnes mal intentionnées. Un jour, alors
qu'il rentre chez lui, accompagné de ses amis Babette la chèvre et Marcel le cochon (et aussi d'un
drôle de petit caneton), Noé fait une horrible découverte. La ferme… elle a disparu. Et ses grandsparents avec !
 Espace jeunesse 1

B.D. : Comics
McCranie, Stephen (1987 - ...)
BD SPA
Space boy : 2 / Akileos, DL 2020
Pour Amy, nous avons tous une saveur. Jemmah, sa meilleure amie des confins de l'espace, a la
saveur de l'ananas et du jalapeño. Cassie, de la Terre, a celle du piment rouge. Le jour où son père
perd son emploi, Amy est obligée de quitter sa maison dans les étoiles et commencer une nouvelle
vie sur Terre. Ses débuts au lycée ne sont pas simples, mais une bande de copains lui permet de
s'adapter assez vite. Dans le même temps, Amy est fascinée par un mystérieux garçon nommé
Oliver, la seule personne pour laquelle elle est incapable de définir une saveur. Space Boy est
l'histoire d'une lycéenne qui appartient à une époque différente, d'un garçon possédé par un vide
aussi profond que l'espace, d'un artefact extraterrestre, d'un meurtre mystérieux et d'un amour qui
traverse les années-lumière.
 Espace jeunesse 1

B.D. : Manga et manhua
Shirahama, Kamome
BD ATE
L'atelier des sorciers : 7 / Pika, DL 2020
À l'Académie, les apprenties sorcières ont passé avec brio leur épreuve de rattrapage pour le
deuxième examen. Mais dans la foulée, Coco se fait convoquer, en pleine nuit, par Berdalute, l'un
des trois grands sages. À sa grande surprise, il lui propose de rester à l'Académie pour devenir sa
disciple et la mettre à l'abri de la confrérie du Capuchon et de Kieffrey. Coco, perplexe, se
demande pourquoi elle devrait renoncer à son maître. Avant de prendre sa décision, elle décide de
partir à la recherche de la vérité et se dirige vers la Tour-bibliothèque...
 Espace jeunesse 1
Shirahama, Kamome
BD ATE
L'atelier des sorciers : 8 / Pika, DL 2021
Après avoir réussi leur examen à l'Académie, Coco et les autres apprenties sorcières sont de
retour à l'Atelier. C'est alors qu'arrive Tarta, qui propose à Coco et à ses amies de l'aider à tenir
un stand lors du grand festival annuel des sorciers, la Fête de la Nuit d'argent. Excitées comme
des puces à l'idée de prendre part à ces festivités, les petites sorcières entament les préparatifs.
Alors que Coco accompagne Tarta voir son grand-père à l'hôpital, elle recroise le chemin de
Kustas, le petit garçon qui s'était blessé lors de l'incident près de la rivière…
 Espace jeunesse 1
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Nicke
BD BEY
Beyond the clouds, la fillette tombée du ciel : 4 / Ki-oon, 2021
Nora, le jeune voyant avec qui Mia et Théo avaient sympathisé, a été enlevé par des bandits ! Ses
amis comptent bien le secourir : avec l'aide de la petite lumibelette Tama, ils retrouvent le repaire
des kidnappeurs. Malheureusement, l'opération tourne à la catastrophe quand, prise de panique,
Mia fait à nouveau surgir un félin gigantesque... et parfaitement hors de contrôle ! Ce n'est
qu'après qu'elle a perdu connaissance que l'animal finit par disparaître. Le pire a été évité, mais la
fillette se sent de plus en plus coupable vis-à-vis de Théo...
 Espace jeunesse 1
Tanaka, Romio (1973 - ...)
BD COU
Country Girl : Alice in the Country of the Three-Sided Mirror, 2 / Chattochatto, DL 2021
Grâce au retour de Miya, Mikihiko et les autres sont à nouveau réunis. Commence alors un long
processus de réadaptation pour Mikihiko afin de réintégrer la société. Pour permettre à celui-ci de
vaincre son traumatisme, le groupe d'amis décide de faire revivre l'ancien festival local, disparu
depuis des années, cependant Miya cache un lourd secret qui risque de mettre à mal le projet...
 Espace jeunesse 1
Kaziya
BD CRE
Créatures fantastiques : 5 / Komikku, DL 2020
Tsuiska est l'assistante d'un vétérinaire pas comme les autres puisque ce dernier soigne des
créatures fantastiques. Fille d'une magicienne, elle est triste que la science ait remplacé la magie
pour exercer ce métier. Après le travail, elle se rend en secret dans la forêt où elle a découvert un
animal magique qu'elle pense être la seule à voir. Il est gravement blessé et malgré les soins
prodigués par la jeune fille, son état empire.
 Espace jeunesse 1
Dongshik, Ahn
BD SKY
Sky wars : 6 / Casterman, DL 2021
Shark, qui a offert une vie d'aventures à Knit, confie une ultime mission à son jeune protégé :
réaliser le rêve qu'il poursuivait avec son ami d'enfance.Après quelques années, nous retrouvons un
Knit et un Plamo qui ont bien grandi et sillonnent les cieux en pirates chevronnés. Une maturité et
de nouveaux talents qui ne seront pas de trop face l'empire de Granarossa, dont les ambitions n'ont
jamais cessé de croître. Deux visions du monde s'affrontent alors que des secrets enfouis depuis
longtemps refont surface !
 Espace jeunesse 1
Dongshik, Ahn
BD SKY
Sky wars : 7 / Casterman, DL 2021
Knit et son fidèle Plamo sont prisonniers de l'Empire de Granarossa, mais une personne qui fendait
autrefois les cieux avec eux se lance à leur rescousse ! Avec ces retrouvailles, tout s'accélère.
Plamo fait une découverte et Knit, à l'occasion d'un changement inattendu, retrouve un lieu qu'il ne
pensait jamais revoir, et s'approche un peu plus de l'énigmatique souverain des cieux !
 Espace jeunesse 1
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Bande dessinée
Reynès, Mathieu
BD HAR
Harmony (7) : In fine / Dupuis, DL 2021
Alors qu'Harmony et ses amis prennent ce repos particulier que seul autorise le prélude aux
grandes batailles, la terrible divinité Azhel se constitue une armée en éveillant à leurs dangereux
pouvoirs de nombreux adolescents… Conscients que l'apocalypse approche, Harmony, Payne et
Karl partent pour la Jordanie, à la recherche du tombeau de Nememtoth, frère et ennemi d'Azhel.
Mais les stupéfiants pouvoirs d'Harmony seront-ils suffisants pour surmonter les dangers de la Cité
sous le sable et vaincre Azhel ? Le grand final d'Harmony, une lecture inoubliable !
 Espace jeunesse 1
Cazot, Véronique
BD OLI
Olive (3) : Sur les traces du Nerpa / Dupuis, DL 2021
Olive, 17 ans, introvertie, s'est créé un monde imaginaire très riche. Son quotidien est bousculé par
l'arrivée de Lenny, un spationaute qui débarque dans son monde imaginaire. Elle se rend compte
que Lenny existe vraiment et que la capsule qui le ramenait d'une mission spatiale s'est écrasée
quelque part sur Terre. Mais personne ne sait où précisément. Avec l'aide de Charlie, sa nouvelle
compagne d'internat très extravertie, Olive va devoir se faire violence pour sortir de sa zone de
confort et partir à l'aventure pour tenter de sauver la vie de Lenny.
 Espace jeunesse 1
Legrand, Olivier (1968 - ...)
BD OLW
Olwen fille d'Arthur (1) : La damoiselle sauvage / Vents d'Ouest, DL 2019
« Père… Je ne veux pas devenir une princesse ! »Jeune fille au tempérament fougueux, élevée et
instruite dans le maniement des armes par son grand-père, un vieux chevalier retiré sur ses terres,
Olwen découvre un beau jour qu'elle est en réalité la fille cachée (et illégitime) du roi Arthur !
Guidée par le noble sire Gauvain, elle va découvrir un nouveau monde, celui de Camelot et des
chevaliers de la Table Ronde…
 Espace jeunesse 1
Legrand, Olivier (1968 - ...)
BD OLW
Olwen fille d'Arthur (2) : La Corne de vérité / Vents d'Ouest, DL 2021
« Je suis la fille d'Arthur Pendragon, haut-roi de Bretagne. »Olwen, la princesse qui voulait être
chevalier, se prépare à affronter l'ultime épreuve de sa quête : défier le malfaisant Prince Écarlate
afin de conquérir la Corne de Vérité, qu'elle a promis de rapporter à sa tante, l'enchanteresse
Morgane...Dans ce second volet du diptyque commencé dans La Damoiselle Sauvage, nous
retrouvons notre intrépide héroïne face aux dangers de l'Autre Monde et aux intrigues de Camelot,
pour la fin d'une grande aventure arthurienne pleine d'émotion et d'enchantement.
 Espace jeunesse 1
Grisseaux, Véronique (1959 - ...)
BD AUR
Aurélie Laflamme (5) : Les pieds sur terre / Michel Lafon, DL 2021
A quelques mois de la fin du lycée, aurélie met les bouchées doubles pour réussir son année
scolaire, s'inscrire à l'université (encore faut-il savoir ce qu'elle veut faire plus tard !!!) et surtout
trouver " la robe " pour le bal de fin d'année. Son angoisse : avec qui va-t-elle aller au bal ? Son ex
Nicolas ? Son ami Tommy ? Iohann ? Tout est confus dans sa tête. Et ses neurones sont sur le point
d'exploser quand elle apprend que sa mère va avoir un bébé. Aurélie saura-t-elle trouver sa place
dans l'univers et s'accepter telle qu'elle est ?
 Espace jeunesse 1
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Ernst (1954 - ...)
BD BOU
Boule à zéro (9) : Le combat du siècle / Bamboo, DL 2021
Les aventures pleines d'humour et de tendresse d'une petite fille hospitalisée.Je m'appelle Zita.
Mais ici, à l'hôpital, tout le monde m'appelle « Boule à Zéro ». J'ai 13 ans et j'habite au 6e étage,
réservé aux enfants. Je suis comme qui dirait la mascotte de cet hôpital. Il faut dire que ça fait
bientôt 10 ans que j'y vis, me battant toute seule contre un cancer. Toute seule parce que ma mère
est du genre courant d'air et mon père... ben, mon père, il nous a abandonnées alors que j'avais
quatre ans, quand il a appris que sa... « petite fille chérie » était atteinte d'une leucémie (il est
permis, ici, de huer !). Et vous savez quoi ? Mon père, que j'ai jamais trop connu, vient de
débarquer dans ma vie... Vous allez voir qu'il va falloir que je l'adopte !
 Espace jeunesse 1
Clarke, Frédéric Séron dit (1965 - ...)
BD URB
Urbex (1) : Villa Pandora / Lombard, DL 2021
Si les murs des vieux bâtiments pouvaient parler, que raconteraient-ils...? Depuis qu'Alex et Julie
ont franchi la porte de la Villa Pandora, ils ont la réponse ! À présent, à chacune de leurs
explorations urbaines, les deux adolescents sont assaillis par des visions de vies d'inconnus. Autant
de fragments qu'ils vont devoir recoller, au risque de voir leur identité vaciller à mesure qu'ils
tentent de comprendre les étranges pouvoirs dont les a investis la mystérieuse bâtisse.
 Espace jeunesse 1
Ostertag, Molly
BD GAR
Garçon sorcière (3) : La sorcière du solstice / Kinaye, DL 2021
La magie aussi possède un côté sombre… Aster attend toujours avec impatience le Festival du
Solstice, où toute la famille Vanissen se réunit et où ont lieu des compétitions de sorcellerie et de
métamorphose. Cette année, il est particulièrement enthousiaste de pouvoir concourir pour la
première fois en tant que sorcier. Il est déterminé à montrer qu'il est fier de qui il est et des progrès
qu'il a réalisés, même s'il sait qu'il ne sera pas facile de braver les traditions. Ariel est préoccupée
par des choses plus importantes que le Festival… comme cette mystérieuse sorcière qui apparait
dans ses rêves et qui affirme connaître la vérité sur son passé. Elle apprécie tout ce qu'on fait les
Vanissen pour elle, mais Ariel a encore du mal a trouvé sa place. Le Festival est un tourbillon
d'enthousiasme et d'activités mais rien ne se passe comme prévu pour Aster et Ariel. Lorsqu'une
force puissante et sinistre fait irruption, menaçant de détruire tout ce qu'ils ont construit,
trouveront-ils le courage de la combattre ? Ou est-ce que la magie noire les réduira en miettes ?
 Espace jeunesse 1

Roman Ado
Baussier, Sylvie (1964 - ...)
T BAU
C'est pas ton genre / Scrineo, DL 2021
La vie est tranquille sur la petite île où Émilie vit depuis toujours, et où Clément vient d'emménager
avec sa mère. Jusqu'au jour où un événement tragique bouscule le quotidien des habitants : un
incendie ravage l'entreprise TechPro qui fait vivre la plupart des insulaires. Le lendemain, c'est le
choc : chacun se réveille radicalement transformé, avec une question en tête : "Qui suis-je dans ce
nouveau corps ?" Que s'est-il passé ? Comment accepter ce bouleversement ? Comment se
réinventeront Émilie, Clément, Céline, Fred, Karl et les autres, chamboulés par les nouveaux
rapports qui s'installent ? Un roman décapant qui nous interroge sur les questions de genre et leurs
stéréotypes.
 Espace jeunesse 1
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Lee, Stacey
T LEE
La vie vue d'en bas / Milan, DL 2021
Atlanta, 1890, Jo est une jeune Chinoise, domestique le jour et chroniqueuse pour le journal de la
ville la nuit. Elle tente de bousculer les mentalités et de trouver sa place dans une société
profondément sexiste et raciste. Un roman historique et initiatique palpitant qui montre le combat
de Jo pour sortir de la misère avec son père adoptif. Une héroïne inspirante dans un roman
intelligent, tout en nuances, avec des personnages très travaillés, qui s'éloignent souvent des clichés
dans lesquels on voudrait les enfermer.
 Espace jeunesse 1
Mainwaring, Anna
T MAI
Le vrai visage de Tulip Taylor / La Martinière, DL 2021
À 15 ans seulement, Tulip Taylor est une vloggeuse beauté très populaire. Mais côté cœur, le succès
n’est pas au rendez-vous. Au lycée, il y a bien ce nouvel élève, Harvey, qui ne la laisse pas
indifférente… Malheureusement, il ne voit en elle qu’une fille obsédée par les selfies et le
maquillage. Alors quand Harvey la met au défi de participer à une émission de téléréalité où les
candidats doivent « survivre » en pleine nature, Tulip accepte de passer le casting et le réussit haut
la main ! Adieu confort, maquillage et téléphone ! Tulip part pour quelques semaines au fin fond de
l’Écosse. Et elle va montrer à tout le monde de quoi elle est capable.
 Espace jeunesse 1
Pavlenko, Marie (1974 - ...)
T PAV
Un été avec Albert / Flammarion, DL 2021
"Je l'aime ma mamie, je l'adore même, mais faut avouer, dans le classement international des
vacances de folie furieuse, elle se situe assez loin derrière le camping entre potes et les amours de
vacances au bord de l'océan." Après le bac, l'été de Soledad était tout tracé. C'était compter sans le
divorce de ses parents et le début de dépression de son père. Changement radical d'ambiance et
direction les Pyrénées, chez sa grand-mère. Alors que Sol imagine ses vacances vouées à un ennui
mortel, un événement inattendu vient totalement les bouleverser. Entre journées en plein soleil et
nuits terrifiantes, Soledad va vivre un été hors du commun.
 Espace jeunesse 1

Roman fantastique
Desard, Maëlle
T DES
Tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire : Trafic sanglant, vampires sur les dents / Rageot,
2021
De sorcière qui s'ignore à sorcière stagiaire, il n’y avait qu’un pas et Esther Parmentier, 19 ans,
l’a franchi grâce à la manière brillante dont elle a résolu une précédente enquête sous la direction
de l’agent Loan, un vampire désagréable, mais néanmoins très séduisant. Elle est désormais à plein
temps au sein de l’Agence qui contrôle les relations entre les humains et les créatures surnaturelles.
Mais bientôt, un nouvel arrivant, un dénommé Wolfgang Strøm, loup-garou de son état, se présente
pour, prétend-il, réaliser un audit de l’Agence. Et voici que simultanément l’agent Loan, qui avait
mystérieusement disparu, fait son come-back : il enquête désormais sur un trafic de sang et exige la
participation d’Esther. Quand à son tour Wolfgang s’immisce dans l’enquête, un trio est formé. Et
qui dit trio dit complications...
 Espace jeunesse 1
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Roman policier
Thiéry, Danielle (1947 - ...)
T THI
L'ange obscur / Syros, DL 2021
Une équipe de cinéma débarque à Épinal pour tourner un film inspiré d'un fait divers tragique : la
disparition, dix ans plus tôt, de deux jeunes filles de la région, dont l'une a été retrouvée morte. Fait
notable, Vince de Mestre, reconnu coupable du meurtre et bientôt libre, y incarne son propre rôle.
Olympe, la fille du capitaine Marin, vit, elle, un rêve éveillé : elle a été retenue lors du casting.
Mais lorsque Vince disparaît en plein tournage, et avec lui Olympe et Gala, l'assistante de
production, il semblerait que le pire des scénarios soit en train de se rejouer...
 Espace jeunesse 1

Vidéo et document projeté
Blu-ray
Claus, Richard
AIN
Ainbo - Princesse d'Amazonie / Le Pacte, 2021
Née au coeur de la forêt amazonienne, Ainbo n'a que 13 ans mais rêverait d'être la meilleure
chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre
la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour
vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres et chercheurs d'or, elle pourra compter sur ses guides
spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit, et Dillo, un tatou espiègle.
 Espace Images et sons
Gillespie, Craig (1967 - ...)
DIS
Cruella / The Walt Disney Company, 2021
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se
faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d'amitié avec deux jeunes vauriens qui
apprécient ses compétences d'arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues
de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande
figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une
série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de
donner naissance à l'impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de
vengeance...
 Espace Images et sons
Gluck, Will
PIE
Pierre Lapin 2 - Panique en ville / Sony, 2021
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout
son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la
peau (de lapin). S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus
délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit
choisir quel genre de lapin il veut être.
 Espace Images et sons

DVD
Dezaki, Osamu
L'île au trésor : épisodes 20 à 26 / @anime, 1978
Suite et fin des aventures de Jim Hawkins et de l'équipage de l'Hispaniola.
 Espace Images et sons
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Rida Michail, Peter
TEE
Teen Titans Go ! See Space Jam / Warner Home Vidéo, 2021
Le film suit les super-héros DC pendant qu'ils regardent et commentent la comédie sportive de
1996 en live-action/animé "Space Jam".
 Espace Images et sons
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