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Adolescent
B.D. : Manga et manhua
Urasawa, Naoki (1960 - ...)
BD YAW
Yawara ! : 5 / Kana, DL 2021
Il a été annoncé que les JO de Barcelone accueilleraient enfin la discipline féminine dans la
compétition. Jigorô rêve donc de faire de sa petite-fille la première championne olympique féminine
de judo.
 Espace jeunesse 1

Bande dessinée
Muchamore, Robert (1972 - ...)
BD CHE
Cherub (3) : Arizona Max / Casterman, DL 2018
Plongé dans l'univers impitoyable d'un pénitencier de haute sécurité, James s'apprête à vivre les
instants les plus périlleux de sa carrière d'agent CHERUB. Il a pour mission de se lier d'amitié
avec l'un de ces codétenus et de l'aider à s'évader d'Arizona Max...
 Espace jeunesse 1
Payen, Baptiste (1982 - ...)
BD CHE
Cherub (4) : Chute libre / Casterman, DL 2019
Suite à une erreur de parcours, James Adams, 13 ans, se retrouve isolé de tous, en difficulté avec la
direction de Cherub, et fâché avec ses amis les plus proches. Pour rompre avec sa nouvelle
solitude, il est contraint d'accepter une mission de routine : envoyé dans un quartier défavorisé de
Londres, il doit enquêter sur les activités obscures d'un petit truand local. Mais cette opération sans
envergure va bientôt révéler un complot criminel d'une ampleur inattendue, et terriblement
dangereux...
 Espace jeunesse 1
Greentea, Vera
BD GRI
Grimoire noir / Glénat, DL 2021
Nous sommes aux États-Unis à une époque proche de la nôtre. La commune de Blackwell est la
seule de tout le pays à ne pas considérer la sorcellerie comme un acte criminel. Cela n'empêche
cependant pas certaines sorcières à abuser de leur magie... Dans cette petite ville, Bucky Orson est
un peu morose – qui ne l'est pas, à 15 ans ? Alors que sa meilleure amie l'a quitté pour traîner avec
des gens bien plus cool, sa jeune sœur vient d'être kidnappée dans des circonstances troubles. Et
face à l'impuissance de son père, shérif de la ville, Bucky décide de mener lui-même l'enquête.
Finira-t-il par percer les mystères de la magie de Blackwell ?
 Espace jeunesse 1
Maliki (1979 - ...)
BD MAL
Maliki (1) : Maliki broie la vie en rose / Ankama, DL 2007
La jeune et jolie Maliki, charmante fille à tendance manga aux oreilles pointues, raconte sa vie
avec ses colocataires félins en la dessinant dans des strips chargés d'humour du quotidien.
 Espace jeunesse 1
Waid, Mark (1962 - ...)
Riverdale présente Archie (3) : Archie : 3 / Glénat, DL 2020
 Espace jeunesse 1
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Dethan, Isabelle (1967 - ...)
BD ROI
Roi de paille (1) : La fille de Pharaon / Dargaud, DL 2020
Dans la ville de Saïs, en Égypte, la jeune Neith, fille de Pharaon, est remarquée par son père lors
de sa danse pour un rituel sacré. Et contre toute attente, c'est elle qu'il choisit pour effectuer la
danse de la purification. L'une de ses soeurs la met aussitôt en garde : il vaut mieux qu'elle échoue
dans sa prestation si elle ne veut pas finir dans la couche de leur père...
 Espace jeunesse 1
Dethan, Isabelle (1967 - ...)
BD ROI
Roi de paille (2) : Le couronnement de la reine morte / Dargaud, DL 2021
Accompagnée de son demi-frère, Sennedjem, la princesse Neith a fui l'Égypte pour ne pas finir dans
le lit de Pharaon, son père. Capturés par des marchands d'esclaves, les deux jeunes gens sont alors
vendus à Nabù-kudduri-usur, le roi de Babylone.Sennedjem est promis à un funeste destin : il est
choisi pour incarner le « Roi de Paille ». Son rôle consistera à attirer sur lui la malédiction divine
afin de la détourner du souverain de Babylone.
 Espace jeunesse 1
Abnett, Dan (1965 - ...)
BD WIL
Wild's end (1) : Premières lueurs / Kinaye, DL 2021
Lower Crowchurch est une petite communauté qui vit dans la paix des années 30, mais lorsque la
ville est victime d'une invasion extraterrestre, la vie de ses habitants est bouleversée par la dure
réalité de la confrontation avec la mort. Menés par un ancien vétéran étranger à la ville, les
citoyens vont devoir s'unir pour découvrir le secret des envahisseurs et espérer se défendre.
 Espace jeunesse 1
Repos, Sylvain
BD YOJ
Yojimbo : Silence métallique / Dargaud, DL 2021
Japon, 2241. Suite à la « 3e crise de l'homme », la surface de la Terre est devenue inhabitable pour
l'être humain. Parmi les ruines, ne restent que des robots. Mais l'un d'eux (un Yojimbot, robot
samouraï) tombe inopinément sur Hiro, un jeune garçon, et son père qui cherchent à échapper à
une troupe armée. Le Yojimbot se défait de l'escouade et sauve l'enfant. Il va vite comprendre que,
de la survie d'Hiro, dépend le sort de l'humanité.... Un premier tome au rythme effréné où les
sabres s'entrechoquent au gré de combats dantesques dans une ambiance post-apocalyptique des
plus abouties !
 Espace jeunesse 1

Nouvelles
T ELL
Elle est le vent furieux / Flammarion, DL 2021
Six autrices prêtent leur voix à la Nature.
 Espace jeunesse 1
T REN
Renaissances : 6 histoires qui réinventent le monde / Syros, DL 2021
" Le Monde d'Avant est en train de s'effondrer, ou n'existe déjà plus. Il faut construire le Monde
d'Après. Le réinventer. Changer les mentalités, les modes de fonctionnement. Six grands noms de la
science-fiction échafaudent des univers possibles, à portée de main, qui sont autant de raisons de
croire en l'avenir, en un avenir désirable. Vous ferez la connaissance de Violette, Agnès, Yüna,
Karl, Gwen, Sofia et des habitants de la Douceur... Que ces personnages de fiction vous
accompagnent dans vos rêves d'une société solidaire plus juste et plus humaine. " Denis Guiot,
directeur de l'anthologie.
 Espace jeunesse 1
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Roman Ado
Monceaux, Camille
T MON
Chroniques de l'érable et du cerisier (2) : Le sabre des sanada / Gallimard, 2021
Ichirô a fui Edo et passe l'hiver dans un temple reculé, en compagnie de son ami Shin. Mais son
passé le rattrape. Bouleversé par la disparition de Hiinahime, le jeune samouraï n'a plus qu'une
seule raison de vivre : venger son maître et exaucer sa dernière volonté en restituant le mystérieux
sabre à l'un des puissants seigneurs d'Ôsaka. Ichirô intègre le clan Sanada et se prépare à des
combats sanglants. Son destin se jouera-t-il au sein de la forteresse dressée face à la tyrannie du
shogun ?
 Espace jeunesse 1
Cass, Kiera (1981 - ...)
T CAS
Fiancée (1) : La fiancée / Éditions Robert Laffont, DL 2020
Elle a l'étoffe d'une reine. Il est jeune, séduisant et fraîchement couronné. Leur mariage semble une
évidence... mais l'est-il vraiment ? Hollis Brite a grandi à la cour de Coroa, rêvant – sans trop y
croire – d'attirer l'oeil du jeune et beau roi Jameson, connu pour ses multiples conquêtes. Un jour,
pourtant, c'est elle qui lui fait tourner la tête...Mais, alors que Jameson est sur le point d'annoncer
leurs noces prochaines, l'arrivée d'un jeune noble en provenance d'un royaume voisin va changer la
donne : attentionné et perspicace, il semble comprendre Hollis mieux que quiconque auparavant.
L'avenir radieux promis à la jeune fille devient soudain beaucoup plus incertain : renoncera-t-elle
à un destin royal, quitte à se couper de ce qu'elle a toujours connu ?
 Espace jeunesse 1
Cadier, Florence (1956 - ...)
T CAD
Né coupable / Talents hauts, 2020
Le 23 mars 1944, alors que l'Amérique a le regard tourné vers la fin du conflit en Europe, la
ségrégation bat son plein en Caroline du Sud. George Stinney, jeune Afro-Américain de 14 ans, est
arrêté pour le meurtre de deux fillettes blanches. Le garçon, qui reconnaît les avoir croisées
quelques heures avant leur disparition, est le coupable parfait aux yeux du shérif, des parents des
victimes et de toute la société.
 Espace jeunesse 1
Pandazopoulos, Isabelle (1968 - ...)
T PAN
Parler comme tu respires / Rageot, DL 2021
Sibylle a 15 ans. Depuis son entrée au CP, elle bégaie, ce qui ne l’empêche pas d’être une
excellente élève, très douée en dessin. Rien n’y a fait, ni les visites chez les orthophonistes ni l’aide
de ses parents qui l’entourent avec affection. Alors que son orientation de fin de troisième doit
bientôt se décider, Sibylle se révolte soudain contre ses parents qui souhaitent qu’elle fasse des
études longues et impose son désir : elle deviendra tailleuse de pierre.
 Espace jeunesse 1
Gratz, Alan (1972 - ...)
T GRA
Un jour de septembre (et tous les jours d'après) / Milan, 2021
New York, 11 septembre 2001 : Brandon, 12 ans, accompagne son père au World Trade Center.
Presque vingt ans plus tard en Afghanistan : Reshmina, 11 ans, croise un soldat américain blessé.
Deux destins palpitants pour réfléchir à la survie et à l'engagement.
 Espace jeunesse 1
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Roman d'aventure - suspense
Arrou-Vignod, Jean-Philippe (1958 - ...)
T ARR
Olympe de Roquedor / Gallimard, DL 2021
Olympe de Roquedor est en fuite. On veut la marier contre son gré et s'emparer du domaine dont
elle est l'héritière. Traquée par ses ennemis sur les terres hostiles des Loups de l'Azeillan, la jeune
rebelle rencontre Décembre, un ancien soldat borgne, et son complice, le timide et mystérieux Oost.
Ensemble, ils vont livrer un combat sans merci pour reconquérir le château de Roquedor...
 Espace jeunesse 1

Roman de science fiction
Turoche-Dromery, Sarah (1973 - ...)
T TUR
Au bord de la terre / Magnier, DL 2021
Alors que le gouvernement vient de dévoiler un nouveau durcissement de l'état d'urgence qui pèse
sur la France depuis des années, le père de Sam lui annonce qu'il a deux heures pour préparer ses
affaires. Ils partiront, cette nuit, au bout du monde, se réfugier sur une île perdue dans les eaux
glaciales de l'Atlantique Sud. Toutes les pensées de Sam se tournent alors vers Maïa, son amour,
son soleil... Comment survivre sans elle ? Un avenir est-il encore possible ici ? Une dystopie
terriblement réaliste, qui n'en est que plus glaçante.
 Espace jeunesse 1

Roman policier
Jubert, Hervé
T JUB
Fondue au noir / Syros, 2021
Un roman gastronomique subtil, mordant, pétri d'humour.Lola ne parle plus depuis ses dix ans, et
les médecins ignorent pourquoi. Ça ne l'empêche pas de se faire très vite repérer comme le talent
prometteur de sa classe de seconde pro cuisine. Les six apprentis de la brigade sont coachés par le
Bosco, une cheffe renommée et imprévisible. Quand elle leur apprend que seuls deux d'entre eux
participeront à l'émission Sur le Gril ! Spéciale Apprentis, l'ambiance se tend. Dangereusement
 Espace jeunesse 1

Roman policier
Colombié, Thierry
T COL
Polar vert (1) : Les algues assassines / Milan, 2021
Une plage bretonne recouverte d'algues vertes toxiques. Un cavalier dans le coma. Et sa soeur,
Klervi, qui court tout droit vers l'enfer. Marées vertes. Trafics d'espèces protégées. Les crimes
contre l'environnement sont des crimes aussi graves que les autres. Klervi, du jour au lendemain, se
retrouve au centre de l'enquête, à la fois témoin et coupable. Quel rôle va-t-elle y jouer ?
 Espace jeunesse 1

Album
Dieterlé, Nathalie (1966 - ...)
E DIE
Le bon roi Dagobert / Didier, DL 2021
La comptine du Bon Roi Dagobert détournée avec malice et ingéniosité par Nathalie Diéterlé, dans
un livre cartonné à flaps, qui créé la surprise et réjouira petits et grands !
 Espace jeunesse 1

4

Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis

02/11/21

Bande dessinée
Erre, Fabrice (1973 - ...)
BD FIL
Fil de l'Histoire : L'esclavage / Dupuis, DL 2021
L'esclavage était le socle juridique qui organisait la plupart des grandes sociétés antiques. Il
implique le droit de propriété sur les individus et a permis une exploitation qui a ainsi contribué à
la richesse et la puissance des civilisations. Du VIIe au XIXe siècles, les pratiques esclavagistes
s'intensifient et les populations africaines sont les premières victimes d'un commerce qui alimente
les traites négrières orientales et la traite négrière transatlantique. Ariane et Nino remontent le fil
de cette histoire tragique en livrant aux enfants les clés déterminantes pour comprendre le monde
d'aujourd'hui.
 Espace jeunesse 1
Zabus, Vincent
BD HER
Hercule agent intergalactique (1) : Margot, la fille du frigo / Lombard, DL 2019
Hercule, jeune héros sensible et plein d'entrain, vient d'entrer à l'école d'agents intergalactiques.
Pas évident d'y réussir quand on est petit et affublé d'un compagnon de classe maladroit et
peureux ! Qu'importe, Hercule est déterminé à réussir. Pour son premier travail de classe, il
rencontre Margot, une jeune Terrienne un peu étrange qui s'entraîne à manger des glaçons...
 Espace jeunesse 1
Zabus, Vincent
BD HER
Hercule agent intergalactique (2) : L'intrus / Lombard, DL 2021
Hercule et Marlon sont arrivés en deuxième année à l'école d'agents intergalactiques. Et ils ont
encore beaucoup de choses à apprendre ! Mais lorsque leur professeur est victime d'une morsure
d'un réfugié extra-terrestre, il ne s'agit plus uniquement d'appliquer la théorie... Il faut agir vite !
Car la folie qui s'empare de l'enseignant semble se propager dans leur école... Comment combattre
l'épidémie ? Et que doivent-ils faire face aux migrants de l'espace qui stationnent à leur porte ?
Prêts à vivre une aventure palpitante, les deux héros découvriront aussi une dimension citoyenne et
solidaire qui les mènera plus loin qu'ils ne l'avaient imaginé.
 Espace jeunesse 1
Braslavsky, Max (1963 - ...)
BD BRA
La maison qui rêvait / Delcourt, DL 2021
Aucune fenêtre ne s'alignait sur l'autre et on eut été bien en peine d'en compter les étages. Une
seule chose était sûre : des gens y habitaient. Mesdames Judith Pinson et Anne-Marie Fauvette, des
commères de première, ressentaient chaque nuit des choses, entendaient des bruits. Ce qu'elles ne
savaient pas, c'est qu'une fois toutes les lumières éteintes, la maison s'endormait et elle rêvait...
 Espace jeunesse 1
Harper, Benjamin
BD ROD
Le lion & la souris vs. les envahisseurs de Zurg / Aventuriers de l'étrange, DL 2021
On a souvent besoin d'un plus petit que soi... Alors que les animaux vivaient en paix, de redoutables
limaces tentaculaires envahirent soudainement la Terre à grands coups de lasers destructeurs. Une
Résistance s'organisa autour d'un lion féroce et indomptable jusqu'au jour où il fut fait prisonnier,
anéantissant ainsi tout espoir de liberté. Mais c'était sans compter sur une petite souris
débrouillarde...
 Espace jeunesse 1
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Sacré, Yohan (1989 - ...)
BD PUN
Punch (1) : Minimage / Kinaye, DL 2021
Une grande aventure microscopique sur l'acceptation, l'amitié et le deuil ! Trois graines, Fève,
Lupin et Mimosa, trouvent par hasard un bébé abandonné dans les bois, sur les terres du Sport, un
terrible loup... Elles décident alors d'entamer un long et périlleux voyage afin de ramener le
minimage dans sa tribu. Problème : la tribu des Mages et des Graines sont en guerre depuis de
nombreuses années... Arriveront-elles à échapper au Sport et à réconcilier les deux tribus ?
 Espace jeunesse 1
Pinheiro, Bianca
BD RAV
Raven & l'ours : volume 3 / Boîte à bulles, 2021
Dans ce nouveau chapitre, les deux amis seront confrontés à une rivière triste d'avoir perdu son
sceptre et dont le lit a débordé. Pour le retrouver, ils vont devoir quitter se lancer dans une
(en)quête sous-marine ! Dans l'océan, ils feront la rencontre de Djair, le prince des requins,
contraint de quitter son royaume du fait de l'arrivée d'un mystérieux usurpateur… Ainsi, afin de
retrouver le sceptre de la rivière et d'aider leur nouvel ami à récupérer son trône, nos deux
compères vont devoir vivre de drôles de péripéties telles que rejoindre l'armée des océans ou
encore faire face à une méduse mutante bodybuildée…
 Espace jeunesse 1
Trébor, Carole
BD TAV
Tavutatèt (1) : Poursuivie ! / Vents d'Ouest, DL 2021
Être une momie exposée dans un musée, c'est amusant tant qu'il y a des enfants à qui sourire
pendant la journée. Mais au fil des années, plus personne ne visite l'endroit. Et Tâvutatèt s'ennuie.
Plutôt que d'attendre la venue de nouveaux touristes, elle rêve de découvrir le monde avec Képabèt,
sa loutre et meilleure amie. Si seulement elle pouvait ne plus avoir à dormir dans ce vieux
sarcophage, son lit depuis des siècles...
 Espace jeunesse 1
Clarke, Émilie (1994 - ...)
BD CLA
Violette et les lunettes magiques / Biscoto, DL 2021
Violette est en CM2 et elle est dépitée. Suite à un contrôle médical à l’école, on se rend compte
qu’elle ne voit pas net et qu’elle a besoin de lunettes. Cette crâneuse de Lisa va encore se moquer
d’elle… Heureusement un étrange lunetier possède LA paire qui va sauver sa réputation: une paire
de lunettes magiques.
 Espace jeunesse 1

Documentaire
Guibert, Françoise de (1970 - ...)
J 591.5 GUI
Dis comment te défends-tu ? / La Martinière, DL 2021
Vous avez peut-être déjà appris que le phasme gaulois ressemble à une brindille et que la raie
torpille envoie des décharges électriques, mais saviez-vous que la punaise arlequin prévient qu'elle
est mauvaise, que le syrphe se déguise en guêpe, que le lièvre variable change de pelage, que le
concombre de mer englue son agresseur, ou que le basilic court sur l'eau ?
 Espace jeunesse 2
La Héronnière, Lucie de (1988? - ...)
J 633 LUC
Le sucre / Milan, DL 2021
D'où vient le sucre ? Pourquoi mes parents disent qu'il ne faut pas trop manger de bonbons ?
Pourquoi il y a du sucre dans les ingrédients du pot de sauce tomate ?
 Espace jeunesse 2
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Skinner, Adam
J 629 VOI
À fond la caisse ! / Milan, DL 2020
Sur la route des plus célèbres circuits du monde, pars à la découverte des pilotes et des voitures de
légende, et revis les moments les plus époustouflants de la course automobile.
 Espace jeunesse 2
Guichet, Apolline (1989 - ...)
J 155.5 GUI
C'est comment la première fois ? : et 80 questions existentielles qu'on se pose à l'adolescence /
Bayard, DL 2021
Grands ou petits, les problèmes que rencontrent les adolescents sont "universels" et prennent une
importance capitale dans leur vie...Ils ne savent pas toujours à qui poser ces questions qui les
taraudent... Chaque partie est constituée de questions reçues au magazine Phosphore, auxquelles la
rédaction a répondu grâce à l'intervention de spécialistes de la santé, de la puberté...Les textes, de
longueurs inégales, sont tous illustrés par des verbatims de lecteurs du magazine. Ainsi les ados se
retrouveront facilement dans ces conseils qu'ils perçoivent immédiatement comme émanant de
"quelqu'un qui les comprend".
 Espace jeunesse 2
Růžička, Oldřich
J 331 RUZ
Comment ça marche l'art ? / Bayard, DL 2021
Sais-tu comment on monte une pièce de théâtre ? Et qui invente les histoires des films ? Comment on
réalise un film d'animation avec de la pâte à modeler ? Quel est le rôle d'un chef d'orchestre ? Sais-tu
qu'il faut plusieurs mois pour organiser un méga concert ? Et comment on devient artiste-peintre ou
architecte ? Une présentation historique de chaque domaine artistique et son évolution dans le temps
est proposée dans la double-page d'ouverture tandis que les doubles-pages posters proposent de
nombreux volets et livrets qui ouvrent les portes du monde de l'art : parcours, métiers, organisation et
étapes de production n'auront plus de secrets !
 Espace jeunesse 2
Pinault, Alexandre
J 612 PIN
Comment ton cerveau se laisse piéger / Rue des enfants, DL 2021
Notre cerveau est capable de prouesses. C’est grâce à lui que nous pouvons parler, lire, écrire ou
compter. Et pourtant il peut faire des erreurs ! Il entend et voit des choses qui n’existent pas, se trompe
dans ses calculs, impose à ton corps des réflexes mal coordonnés et ne te rappelle que les choses
désagréables. Mais pourquoi agit-il ainsi ? Au travers d’expériences et activités amusantes,
répertoriées et expliquées dans ce petit guide du cerveau, partez à l’exploration de l’organe le plus
important de notre corps !
 Espace jeunesse 2
Demilly, Christian
J 759 MAT
En chemin avec... : Matisse / Hazan, DL 20202
Un voyage dans l’œuvre de l'artiste qui ne veut pas imiter la réalité, mais la recréer telle qu’il la
ressent… Une réalité où les détails disparaissent, où la couleur domine et se fait envahissante. Matisse
invente une peinture qui prend ses libertés avec la manière habituelle de représenter le monde ; une
peinture vive et rafraichissante, qui bouscule notre regard et frappe notre sensibilité.
 Espace jeunesse 2
Münkel, Clotilde
J 574 MUN
Guide des aventuriers : pour survivre dans la nature / Rue des enfants, DL 2021
Apprends à construire une vraie cabane pour te protéger du froid, à faire du feu ou même à te servir
d’une boussole ! Les nœuds, les cartes, le morse, plus rien n’aura de secret pour toi !Tu trouveras
également dans ton guide des conseils pour préparer ta sortie en forêt, pour lire les étoiles et les
nuages, pour repérer les traces des animaux et pour identifier les arbres.
 Espace jeunesse 2
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Coppet, Catherine de
J 574.5 COP
La biodiversité / Milan, DL 2021
Pour faire le point sur une thématique d'une actualité brûlante, questions essentielles pour aborder
la science sans s'en rendre compte. À ces questions adaptées aux enfants, des réponses courtes et
simples soutenues par des illustrations claires et précises. Pour aider à la compréhension du sujet,
des activités ludiques et faciles à mettre en place.
 Espace jeunesse 2
Payen, Pauline
J 791.4 PAY
Les animaux au cinéma / Apprimerie, DL 2021
Les animaux au cinéma est structuré sur un principe de rubriques permettant d’aborder le genre
cinématographique du documentaire animalier à travers différents angles : historique, technique,
sociologique et ludique, l’ensemble complété par des anecdotes et des interviews de professionnels.
 Espace jeunesse 2
Wiesner, Henning (1944 - ...)
J 590 WIE
Les animaux se brossent-ils les dents ? : et autres questions pas si bêtes ! / Privat, 2021
Curiosités et bizarreries du monde animal en questions auxquelles répond un directeur de zoo. Il
connaît les réponses aux questions qui brûlent dans l'âme de chaque enfant et aussi de beaucoup
d'adultes, et répond avec un enthousiasme et un humour contagieux servi par des illustrations
irrésistiblement vintage...
 Espace jeunesse 2
Gagné, Johanne (1962 - ...)
J 325 GAG
Les droits des migrants : 4 histoires de déracinement / À dos d'âne, DL 2021
Des récits inspirés de faits réels pour mieux comprendre les situations, souvent dramatiques et
violentes, que vivent des millions de familles à travers le monde. Pourquoi partir ? Comment se
reconstruire et commencer une nouvelle vie ?
 Espace jeunesse 2
Hallé, Francis (1938 - ...)
J 580 PLA
L'étonnante vie des plantes / Actes Sud, DL 2021
Comment les plantes naissent, se nourrissent, grandissent, dorment, se protègent, perçoivent le
monde (et même ce qui nous échappe), comment elles émettent ou reçoivent des messages, comment
elles collaborent avec les espèces animales : c'est tout l'univers du végétal qui s'offre au lecteur.
 Espace jeunesse 2
Beaupère, Paul
J 580 HER
L'herbier des petits sorciers / Fleurus, 2021
À travers cet herbier magique, découvre 25 plantes incroyables que tu peux trouver au détour d'une
forêt ou dans ton jardin, et renseigne-toi sur l'histoire de ces plantes et fleurs qui ont marqué
l'histoire avec leurs incroyables vertus. En fin d'ouvrage, retrouve des recettes inédites et activités à
réaliser toi-même !
 Espace jeunesse 2
Cauchy, Véronique (1969 - ...)
J 371 CAU
Malaise au collège : 4 histoires de harcèlement / À dos d'âne, DL 2021
Cyber-harcèlement, racket, violences, rumeurs, intimidations… À travers les histoires de ces jeunes
victimes, les lecteurs apprendront à trouver les mots pour lutter contre des comportements
inacceptables.
 Espace jeunesse 2
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Baumann, Anne-Sophie
J 574.5 BAU
Où ça va ? / MeMo, 2021
La coquille de l'œuf ? La boîte d'œufs ? L'eau de la baignoire, les piles usagées, le jean trop petit, le
ballon crevé ? Et la vieille chaise en bois ? Où ça va ?
 Espace jeunesse 2
Frattini, Stéphane (1964 - ...)
J 914.436 FRA
Parismania : voyage cartographique dans la ville lumière / Milan, 2020
Un livre qui célèbre la ville la plus fameuse du monde, sous forme de spectaculaires panoramas
thématiques.Découvrez les palais où se gouverne la France, vibrez au rythme de la musique, de la mode
ou du sport, frissonnez avec les secrets du Paris souterrain ou des fantômes, flânez nez au vent sur les
grands boulevards... Paris défile devant vous en une succession de scènes fantastiques !
 Espace jeunesse 2
Sandri, Barbara
J 598 POU
Poulorama : encyclopédie des poules / Actes Sud, DL 2021
Un documentaire surprenant, coloré et foisonnant d'informations sur l'anatomie, la reproduction, les
modes de vie et de communication des gallinacées. Des oeufs et des plumes de toutes les couleurs, des
poules de toutes les tailles : on trouve dans cet ouvrage tout ce qu'il faut pour devenir des experts !
 Espace jeunesse 2
Sala, Felicita (1981 - ...)
J 641.8 SAL
Un an à Fleurville : recettes de nos balcons, toits et jardins / Cambourakis, 2021
À la fois livre de cuisine et mini manuel de jardinage, «Un an à Fleurville» se lit aussi comme un album
qui célèbre les plaisirs de la rencontre et du partage autour de ces « merveilleux comestibles » qu'il est
si amusant de cultiver, avant de les déguster!
 Espace jeunesse 2
Oertel, Pierre
J OER
L'incroyable destin de Thomas Pesquet, astronaute / Bayard, DL 2019
Comme beaucoup d'enfants, Thomas Pesquet rêve de devenir spationaute. Comme peu de gens en
revanche, il va réaliser ce rêve. A 38 ans, après des années à se préparer pour ce moment, il se retrouve
au coeur de la station spatiale internationale.
 Espace jeunesse 1

Roman Jeune
Guilbault, Geneviève (1978 - ...)
J GUI
Billie Jazz (3) : Hip-hop / Hachette, DL 2021
C'est la rentrée, et Billie est ravie ! Primo, sa meilleure amie, Maya, vient d'être admise à Danse-Élite
et intègre la même troupe qu'elle. Deuxio, elle retrouve le beau, talentueux et tout nouveau copain of-fici-el, Julien ! Et enfin, tertio, un défi de taille l'attend. Pour la prochaine compétition, Billie doit
proposer une épreuve à ses camarades qui soit originale ! Pourquoi ne pas présenter une danse qu'on
ne maîtrise pas ? De la salsa au hip-hop, tout est permis. Tant qu'on étonne les autres… et qu'on se
surprend soi-même !
 Espace jeunesse 1
Guilbault, Geneviève (1978 - ...)
J GUI
Billie Jazz (4) : Rythme d'enfer ! / Hachette, DL 2020
Il y a du nouveau à Danse-Élite, l'école de danse de Billie ! Son entraîneuse attend un bébé et ne doit
plus quitter son lit. Heureusement, Raoul arrive bientôt pour la remplacer et tout le monde se réjouit de
l'accueillir dans la troupe. Tout le monde… sauf Julien, qui connaît déjà Raoul et le trouve bien trop
strict ! Billie s'inquiète. Alors que la prochaine compétition approche, pourront-ils réussir à suivre le
nouveau rythme d'enfer des entraînements ? Et saura-t-elle défendre son équipe s'il le faut ?
 Espace jeunesse 1
9

Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis

02/11/21

Guéraud, Guillaume (1972 - ...)
J GUÉ
Enfants du tonnerre : Des éclairs dans la vallée / Sarbacane, DL 2021
Les aventures de deux petits Apaches à l'heure des smartphones… Mais que font Nuage Fou et
Tornade Céleste à cette heure de la journée, à galoper au fin fond de la vallée Loindetou ?
Harmonie, leur maîtresse, a fermé l'école, désespérée de voir le village endormi devant les
écrans… Heureusement, Grizzli Sage, leur grand-père adoptif, vieux chaman à moto aux pouvoirs
surnaturels, a la recette pour les réveiller : grimper au sommet de la Dent Cassée et rapporter une
queue de lézard bleue… et puis déclencher un orage !
 Espace jeunesse 1
Brisson, Dominique (1960 - ...)
J BRI
Gros sur la tomate / Syros, DL 2014
Bob est un petit garçon qui déforme tout, mélange tout, confond tout : les chiffres, les lettres, les
mots, les idées... À l'école, il réinterprète à sa façon les énoncés des exercices et collectionne les
blâmes. Heureusement, il y a Anna, avec qui il aime sauter à l'élastique, faire la plouffe, imiter la
directrice en roulant des yeux terrifiants. Et, quoi qu'il arrive, Bob peut compter sur sa maman qui,
si elle en a parfois gros sur la tomate, sait aussi être gaie comme un pinson dans l'eau et l'aide à
tout remettre d'aplomb...
 Espace jeunesse 1
Lackey, Lindsay
J LAC
La liste des impossibles / Bayard, DL 2021
- Voler- Aller sur la Lune- Escalader la plus haute montagne du monde397.C'est le nombre de jours
restant avant que la mère de Red soit libérée de prison. Avant qu'elles soient à nouveau une famille.
Avant que Red retrouve enfin sa place.Ballotée d'une famille d'accueil à l'autre, la jeune fille
continue la liste commencée avec sa grand-mère : celle de ce qu'on croyait impossible jusqu'à ce
que quelqu'un le fasse. Il est important, disait Gamma, de faire la différence entre ce qui est
impossible et ce qui est difficile. Or, pour Red, vivre sans sa mère, apprendre à maîtriser l'étrange
pouvoir qu'elle a hérité d'elle et qui lui fait déclencher vents et tempêtes - tout cela est bien sûr
difficile, mais relève ausside l'impossible.Pourtant, lorsqu'elle est placée chez les Groove, un
couple aussi excentrique qu'aimant, c'est justement l'impossible qui semble se produire : l'orage qui
gronde en elle s'apaise un peu...Mais pour combien de temps ?
 Espace jeunesse 1
Castillon, Claire (1975 - ...)
J CAS
L'âge du fond des verres / Gallimard, DL 2021
Avant, la seule chose qui comptait, en âge, c'était celui du fond des verres. Et plus on était vieux,
plus on était joyeux. Avant, je n'avais pas remarqué que mes parents étaient deux vieillards. Avant,
mes copines m'enviaient parce que chez moi on avait le droit de jouer des maracas, de se déguiser
avec les affaires de ma mère... Mais maintenant, ce n'est plus comme avant. Je n'ai plus tellement
envie de montrer mes parents. Tout a changé depuis que je suis en sixième.
 Espace jeunesse 1
Nicolet, Stéphane (1973 - ...)
Ma tribu pieds nus (1) : Adieu, béton ! / Casterman, 2021
 Espace jeunesse 1
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Roman fantastique
Laroche, Agnès (1965 - ...)
J LAR
Prunelle, sorcière rebelle / Rageot, DL 2021
Prunelle est une sorcerelle qui pratique la magie douce pour améliorer la vie des habitants du
comté de Tendreval. Un jour, instinctivement, elle lance un sort de magie forte, strictement réservé
aux sorciers, les Eclaireurs. Or le père de Prunelle est le chef des Eclaireurs…Prunelle est
confrontée à un dilemme : cacher la vérité à son père qu'elle adore ou lui avouer qu'elle a trahi sa
confiance. Elle hésite, mais comment ignorer l'appel de la magie qui palpite en elle ?
 Espace jeunesse 1

Roman humoriste
Irving, Ellie
J IRV
Motus et bouche cousue / Bayard, DL 2020
Anthony Bouton, 10 ans, 2 mois et 26 jours, adore sa grande famille. Sauf qu'à côté de Robbie le
dieu de la guitare, Suzie l'actrice née, Jacob le génie des maths et Lucy la pipelette de 2 ans,
Anthony se sent minable. Car sa seule passion à lui, C'EST LE FROMAGE. Alors, quand Ben, le
super footeux, arrive dans la famille, c'en est trop ! Anthony prépare l'Opération DIB (Dégageons
cet Idiot de Ben). Embaucher un assassin ? Trop compliqué. Essayer de faire enlever Ben par des
extraterrestres ? Carrément impossible... Alors, et puisque c'est la seule façon de se faire
remarquer dans cette famille de grands bavards, Anthony décide de ne plus jamais, JAMAIS ouvrir
la bouche. Enfin, sauf pour respirer.
 Espace jeunesse 1

Vidéo et document projeté
Blu-ray
Zemeckis, Robert (1951 - ...)
SAC
Sacrées sorcières / Warner Home Vidéo, 1960
Fin 1967, un jeune orphelin part vivre avec sa grand-mère dans la ville de Demopolis, en Alabama.
Alors que le garçon et sa grand-mère rencontrent des sorcières faussement charmantes mais
totalement diaboliques, elle entraîne judicieusement notre jeune héros dans une luxueuse station
balnéaire. Malheureusement, ils arrivent au moment même où la Grandissime Sorcière a rassemblé
ses amis du monde entier - sous couverture - pour mettre à exécution ses plans diaboliques.
 Espace Images et sons
Vaughn, Matthew (1971 - ...)
STA
Stardust - Le mystère de l'étoile / Paramount, 2007
Pour conquérir le coeur de son véritable amour, Tristan Thorn pénètre dans le royaume interdit
afin de retrouver une étoile tombée du ciel qui a pris forme humaine.
 Espace Images et sons
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DVD
Yashiro, Takeshi
ART
Arthur et la magie de Noël / KMBO Films, 2019
Il n'y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes de neige restent dans le jardin en
attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de Noël opère et tout le
monde part à l'aventure ! 2 courts métrages. - Charlie, le bonhomme de neige (de Petr Vodicka 2017) : Cette année, c'est Papa qui a décoré le sapin ! Après douze mois passés dans les cartons, c'est
l'heure des retrouvailles pour toutes les décorations de Noël ! Toutes, sauf Evie : la fiancée de Charlie
le Bonhomme de neige manque à l'appel. A quelle branche Papa a-t-il bien pu l'accrocher ? Vite, vite, il
faut partir à sa recherche pour célébrer le mariage avant Noël ! - Arthur et les aurores boréales (de
Takeshi Yashiro - 2016) : Il y a longtemps, Arthur le Bonhomme de neige a promis à un petit garçon
que, lorsqu'il serait grand, ils découvriraient ensemble la magie des aurores boréales. Depuis, le petit
garçon a bien grandi et il est temps pour Arthur de tenir sa promesse. A la tombée des premiers flocons,
le bonhomme de neige et le petit garçon partent pour le Grand Nord...
 Espace Images et sons
Favreau, Jon (1966 - ...)
ELF
Elfe / Seven 7, 2004
Buddy, un être humain, est élevé par les lutins du Père Noel depuis sa plus tendre enfance. Lorsqu'il
atteint l'âge et la taille adulte, ces derniers s'aperçoivent que cette différence physique commence à
poser quelques problèmes : anormalement grand pour ce lieu légendaire, l'homme provoque en effet un
joli scandale au Pôle Nord ! Renvoyé dans son pays d'origine, il se lance à la recherche de son père
biologique, un sinistre éditeur, à New York.
 Espace Images et sons
Dieckmann, Oliver
ILF
Il faut sauver le Père Noël / Metropolitan, 2012
Il ne reste que deux semaines jusqu'à Noël. A la suite d'une énorme tempête, le traineau du Père Noël
atterrit en urgence devant les yeux ébahis des petits Ben et Charlotte ! Le conducteur de l'attelage
magique ne ressemble en rien au Père Noël imaginé par les deux enfants : il s'agit de Nicolas Bonamy,
le dernier véritable Père Noël qui s'est enfui du monde de Noël où le terrible Gérold Géronimus
Goblemoche a pris le pouvoir par la force. Ben et Charlotte sont les seuls à pouvoir l'aider...
 Espace Images et sons
Skiba, Brian
AVE
L'Aventure magique de Noël / ESC Editions, 2020
La famille Nolan est en crise quand une boule à neige aux pouvoirs magiques les transporte au Pôle
Nord où le Père Noël, Madame Noël et tous leurs elfes sont aux prises avec La Befana. Cette très
méchante ex-employée du Père Noël, pour se venger que ses idées de jouets aient toutes été refusées, a
créé son propre royaume maléfique dans le but de détruire Noël. Bien que les Nolan se joignent au
combat pour sauver Noël, cela sera-t-il suffisant pour sauver leur propre famille ?
 Espace Images et sons
Silverman, David
BOU
Les Bouchetrous / M6 Vidéo, 2021
Vous n'avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi
maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d'années.
Jusqu'au jour où d'étranges bestioles débarquent dans leur île : des humains ! Quittant leur île, les
Bouchetrous partent à l'aventure et déboulent dans d'immenses villes, découvrant cette curieuse
civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par
ces drôles d'humains ?
 Espace Images et sons
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Rowley, Christopher N.
MOL
Molly Moon et le livre magique de l'hypnose / Rimini Editions, 2016
Orpheline, Molly Moon est élevée dans un sinistre orphelinat dirigé par la cruelle Miss Adderstone.
La découverte d'un livre sur l'hypnose va changer sa vie. Etre capable d'hypnotiser ses ennemis, les
contraindre à vous obéir, quel pouvoir ! Grâce aux leçons du livre, Molly va quitter l'orphelinat,
réaliser son rêve de partir à New York, et tenter de retrouver son ami Rocky. Mais un homme est
prêt à tout pour s'emparer du livre.
 Espace Images et sons
Benes, Marek
PAT
Pat et Mat fêtent Noël / Arte Vidéo, 2021
Les fêtes de fin d'année vont être l'occasion, pour nos deux amis Pat et Mat, de nouveaux gags
absurdes et de fous rires à n'en plus finir... 5 épisodes.
 Espace Images et sons
Whitney, Jamie
PAT
Paw patrol - La Pat'patrouille - Mission neige / TF1 vidéo, 2017
6 volumes : Une équipe de champions / Mission secrète / Mission neige / Prêt à décoller / Mission
dino / Jour de sport.
 Espace Images et sons
Ruby, Lee
PIR
Pirouette et le sapin de Noël / KMBO Films, 2020
Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s'est paré de son manteau blanc et depuis
tout le monde est à la fête ! Tout le monde? Non... Pirouette et ses amis doivent encore trouver un
sapin et ce ne sera pas une mince affaire! Et puis, il y a quelques solitaires qui voient arriver le
réveillon avec un petit pincement au coeur... jusqu'à ce que la magie de Noël opère ! Contient :
"Lapin des neiges" de Lee Ruby et Yi Hyeon-Lun (Corée du Sud, muet, 4 min 20 s). "Conte d'une
nuit" de Maria Stepanova (Russie, muet, 6 min). "La moufle" de Roman Katchanov (Russie, muet,
10 min). "Pirouette et le sapin de Noël" de Katerina Vykhodseva (Lituanie, Irlande, 24 min).
 Espace Images et sons
Sadler, Christopher
SHA
Shaun le Mouton / Studio Canal, 2019
Coffret regroupant "Shaun le mouton - Le film" (2015, 82') de Mark Burton et Richard Starzak et
les 7 volumes de la série "Shaun le mouton" (2006-2016).
 Espace Images et sons
Story, Tim (1970 - ...)
TOM
Tom et Jerry - Le film (2021) / Warner Home Vidéo, 2021
Kayla, une jeune organisatrice de mariage, embauche Tom pour chasser Jerry qui a décidé de
s'installer dans le plus bel hôtel de New York, la veille du mariage du siècle. Mais la course
poursuite entre le chat et la souris risque bien de gâcher la fête voire de détruire l'hôtel !
 Espace Images et sons
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