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Aymon, Gaël
Les grandes années : Le manoir de la peur / Gaël Aymon. - 20180614. - Paris : Nathan Jeunesse,
2018. Résumé : Ysée et Luce arrivent à déverrouiller la tablette de leurs parents et invitent leurs amis
à regarder une série d'épouvante en cachette. Cependant, Luce n'est pas rassurée et préférerait
qu'ils jouent tous ensemble. Avec une recette. ©Electre 2019.
Cote: J AYM.
Les grandes années : Le philtre d'amour / Gaël Aymon. - 20170921. - Paris : Nathan Jeunesse,
2017. Résumé : Ysée est amoureuse de Denyce, le grand frère d'Edvin. Ses amis décident de lui
venir en aide en fabriquant une potion magique. Malheureusement, les effets ne sont pas ceux
escomptés. ©Electre 2019.
Cote: J AYM.
Les grandes années : Le vide-grenier / Gaël Aymon. - 20170921. - Paris : Nathan Jeunesse, 2017.
Résumé : Ness ne trouve plus aucune de ses affaires à son goût. Sa mère lui propose de les donner
à des enfants qui ont moins de chance. La petite fille organise un vide-grenier et tente de convaincre
ses copains d'y participer tout en réalisant qu'elle a du mal à se défaire de certains vêtements et
jouets. ©Electre 2019.
Cote: J AYM.
Les grandes années : Sauve la planète ! / Gaël Aymon. - 20190606. - Paris : Nathan Jeunesse,
2019. Résumé : Oscar a reçu un livre sur l'écologie et décide de changer ses habitudes et celles de
ses amis. Ensemble, ils réfléchissent à une action pour sauver la planète. ©Electre 2019.
Cote: J AYM.
Mon âme frère / Gaël Aymon. - 20181003. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud junior, 2018.
Résumé : Quand les parents de Camille, scolarisée dans un lycée d'excellence, découvrent que ses
notes sont en chute libre, ils la privent de sortie et de téléphone et l'empêchent de voir Yanis, son
petit ami, son âme frère, le seul qui la comprend et la soutient. Elle obtient malgré tout le droit d'aller
passer quelques jours dans la ferme de sa tante, où elle découvre une nouvelle voie. ©Electre 2019.
Cote: J AYM.
La planète des Sept Dormants / Gaël Aymon. - 20180614. - Paris : Nathan Jeunesse, 2018.
Résumé : Des explorateurs spatiaux se retrouvent coincés sur une planète inconnue. Ils y
rencontrent un peuple d'humanoïdes primitifs qui les prend pour leurs divinités, les Sept Dormants.
©Electre 2019.
Cote: J AYM.
Cali, Davide
La belle au bois dormant / Davide Cali. - 20180315. - Paris : Nathan Jeunesse, 2018.
Résumé : Le célèbre conte décliné en trois histoires humoristiques. Dans l'une, la belle au bois
dormant passe son temps à s'endormir partout et en toutes circonstances. Dans la deuxième, elle a
mauvaise haleine. Dans la troisième enfin, ses parents sont d'horribles sorciers, et non un roi et une
reine bien propres sur eux. ©Electre 2019.
Cote: C CAL.
Clément, Claire
Les énigmes d'Amédée : Le mystère des chips au fromage / Claire Clément. - 20191002. Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2019.
Résumé : La chèvre de Mamie Génie a disparu. Amédée Potiron mène l'enquête, en compagnie de
sa meilleure amie acrobate et de son chien sans flair. Ponctuant le récit, des énigmes sont proposées
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à la fin de chaque double page. Les mots, les images et des bulles façon bande dessinée
s'entremêlent pour aider l'enfant dans ses premières lectures. ©Electre 2019.
Cote: J CLE.
Essie 10 : Et si j'étais maîtresse ? / Claire Clément. - 20171018. - Montrouge (Hauts-de-Seine) :
Bayard Jeunesse, 2017. Résumé : La maîtresse d'Essie a un chouchou. Si Essie était maîtresse, elle
n'agirait pas ainsi. Aussitôt dit, aussitôt fait : les doudous d'Essie ainsi que Bouffon, son chat,
deviennent ses élèves. Mais il est difficile de contenter tout ce petit monde. ©Electre 2019.
Cote: J CLE.
Essie 14 : Et si j'étais maman ? / Claire Clément. - Nouvelle édition ; 20190227. - Montrouge (Hautsde-Seine) : Bayard Jeunesse, 2019. Résumé : Essie n'en peut plus. Sa mère lui interdit de manger
des bonbons, de regarder la télévision, de s'habiller comme elle veut. Et quand elle proteste, sa mère
lui explique qu'elle s'efforce juste d'être une bonne maman. Essie décide à son tour d'être mère et de
laisser ses enfants, Parfait et Merveille, faire tout ce qu'ils désirent. ©Electre 2019.
Cote: J CLE.
Essie 15 : Et si j'étais fée ? / Claire Clément. - Nouvelle édition ; 20190227. - Montrouge (Hauts-deSeine) : Bayard Jeunesse, 2019. Résumé : Essie n'a pas envie de ranger sa chambre. Mais sa mère
insiste. Elle rêve que d'un coup de baguette magique sa chambre se range toute seule. Elle décide
de se transformer en fée, range sa chambre et fait apparaître un gâteau pour sa mère. 2019.
Cote: J CLE.
Essie 7 : Et si j'étais amoureuse ? / Claire Clément. - Nouvelle édition ; 20190227. - Montrouge
(Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2019. Résumé : Les amies d'Essie ont toutes un amoureux
sauf elle. Essie décide d'être amoureuse d'un garçon de la classe, doué en roller. Elle patine alors à
côté de lui. Mais Bouffon son chat renverse le futur prétendant et leur histoire d'amour s'arrête là.
Paul décide de consoler Essie. Elle se demande alors si elle n'est pas amoureuse de lui. 2019.
Cote: J CLE.
Essie : Et si je n'allais pas à l'école ? / Claire Clément. - 20180816. - Montrouge (Hauts-de-Seine) :
Bayard Jeunesse, 2018. Résumé : Essie voudrait faire la grasse matinée et rester jouer à la maison.
Elle décide de ne plus aller à l'école et se dessine des petits boutons sur tout le corps au feutre rouge
pour avoir la varicelle. Elle fait ce qu'elle veut, joue, regarde la télévision, mais elle n'a bientôt plus
rien à raconter à ses copines et se sent exclue. ©Electre 2019.
Cote: J CLE.
Essie : Et si j'étais championne de foot ? / Claire Clément. - 20180509. - Montrouge (Hauts-deSeine) : Bayard Jeunesse, 2018. Résumé : L'effervescence autour de la Coupe du monde donne
envie à Essie de devenir footballeuse. ©Electre 2019.
Cote: J CLE.
Le facteur du ciel / Claire Clément. - Nouvelle édition ; 20190327. - Montrouge (Hauts-de-Seine) :
Bayard Jeunesse, 2019. Résumé : Bulle et son grand-père rêvent de voler dans le ciel. Un jour enfin,
leur avion décolle et les voilà au milieu des nuages. Ils volent jour et nuit. Mais, là-haut, ils sont aussi
très seuls, et Bulle en souffre. Alors, ils s'installent dans un village et se font des amis. Mais l'envie de
repartir les reprend. Ils ont l'idée de vivre pleinement leur passion en devenant facteurs du ciel.
Cote: A MAR.
La fifille à son papa / Claire Clément. - 20180404. - Toulouse : Milan jeunesse, 2018.
Résumé : Emilie et son papa sont très proches, à tel point qu'elle est très couvée et qu'elle n'a pas le
droit de sortir de chez elle. Mais lorsque la grenouille d'un garçon s'enfuit dans la forêt et qu'il lui
demande de l'aide, celle-ci est tiraillée entre l'obéissance due à son père et le désir de liberté.
©Electre 2019.
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Cote: J CLE.
Noé / Claire Clément. - 20190529. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2019.
Résumé : A la mort de sa mère, Noé, 10 ans, est recueilli par ses grands-parents paternels, qui
habitent sur une péniche, le Nan-Ty. Progressivement, il réapprend à sourire grâce à Homère, un
canard, au capitaine Freddy qui lui apprend à naviguer et à Gaëlle, dont il tombe follement amoureux.
Il remonte ainsi la piste de ses origines, et de son père qu'il n'a pas revu depuis ses 2 ans. ©Electre
2019.
Cote: J CLE.
La sorcière au coeur de pierre / Claire Clément. - 20181018. - Saint-Mandé (Val-de-Marne) : Talents
hauts, 2018. Résumé : La sorcière Aldegonde adopte une petite fille abandonnée dans la forêt et la
prénomme Aurore. Le jour de la rentrée, l'enfant évoque les activités qui lui sont inconnues comme
l'histoire du soir, le câlin devant la télévision ou la transmission des talents. Peu à peu, Aldegonde
découvre ce qu'une mère et sa fille peuvent partager. ©Electre 2019.
Cote: A STR.
Super-Maman / Claire Clément. - 20150513. - Paris : Père Castor Flammarion, 2015.
Résumé : Lorsque sa maman le laisse à l'école le matin, Gabin a peur qu'elle se fasse attraper par la
sorcière, le loup ou le gros monstre. Mais il se rassure car il a une super maman qui sait se défendre.
Cote: A DIE.
Super-victime de l'injustice mondiale / Claire Clément. - 20190206. - Toulouse : Milan jeunesse,
2019. Résumé : Alban est encore puni même s'il a tenté d'expliquer à ses parents qu'il ne faisait pas
exprès d'accumuler les bêtises. Il s'installe dans une cabane qu'il a construite avec son ami Mounir et
qui est désormais réservée aux victimes de l'injustice mondiale. Peu à peu, chacun des membres de
sa famille demande à le rejoindre, lui démontrant que tous sont victimes à leur façon d'une injustice.
Cote: J CLE.
Surtout, n'ouvre pas la porte ! / Claire Clément. - 20171018. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard
Jeunesse, 2017. Résumé : La maman d'Anaëlle doit passer à la pharmacie et laisse sa fille quelques
instants. Pour s'assurer qu'elle n'ouvrira la porte à personne, elle lui fait mille recommandations et lui
raconte l'histoire du loup et des sept chevreaux. A peine est-elle sortie que quelqu'un frappe à la
porte. Anaëlle, convaincue qu'il s'agit du loup, refuse obstinément d'ouvrir. ©Electre 2019.
Cote: J CLE.
Suzie et Mehdi : Pas de panique, maîtresse ! / Claire Clément. - 20170816. - Montrouge (Hauts-deSeine) : Bayard Jeunesse, 2017. Résumé : Suzie, Mehdi et leurs camarades de classe rentrent à
l'école après les grandes vacances. Mais ce ne sont pas les élèves les plus stressés, c'est leur
maîtresse. Une histoire à deux voix où un lecteur confirmé lit l'histoire et où l'enfant lit les dialogues
spécialement conçus pour lui. ©Electre 2019.
Cote: J CLE.
Yaplubobo, la courageuse petite ambulance / Claire Clément. - 20180404. - Montrouge (Hauts-deSeine) : Bayard Jeunesse, 2018. Résumé : Ralentie par le brouillard, l'ambulance Yaplubobo est
attaquée par le loup. Il prend le volant et annonce qu'il mangera les futurs patients. ©Electre 2019.
Cote: A TOR.
Crécy, Nicolas de
Les amours d'un fantôme en temps de guerre / Nicolas de Crécy. - 20180926. - Paris : Albin Michel
jeunesse, 2018. Résumé : Pour retrouver ses parents disparus lors de la guerre des fantômes, un
adolescent s'enrôle dans la résistance. La Seconde Guerre mondiale des humains interfère dans sa
destinée. Pourtant, quand il tombe amoureux d'une jeune humaine, il s'aperçoit que la
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communication de son monde vers le sien ne se fait pas : l'adolescente ne semble pas consciente de
son existence. Prix Vendredi 2018. ©Electre 2019.
Cote: J CRE.
Didier, Anne
Anatole Latuile 12 : La vengeance des gnomes / Anne Didier. - 20190109. - Toulouse : BD Kids,
2019. Résumé : La suite des aventures d'Anatole, spécialiste infatigable des gaffes et des idées qui
tournent au désastre. Cette fois, il se démène pour récupérer une carte de fidélité, fait le mur pour
échapper à sa baby-sitter, aide un copain à s'enfuir d'une colonie de vacances et se lance dans la
fabrication d'un calendrier des écoliers. ©Electre 2019.
Cote: BDJ DID.
Emile et Margot 4 : Merci, les monstres ! / Anne Didier. - 20140129. - Toulouse : BD Kids, 2014.
Résumé : Emile et Margot ont décidé de s'improviser jardiniers mais ils n'ont pas fait attention aux
monstrueux insectes qui courent sur les plantes rapportées de Jardimonstre. Leur gouvernante et
leur instituteur ont fort à faire avec eux. ©Electre 2019.
Cote: BDJ DID.
Emile et Margot 5 : Le monde à l'envers / Anne Didier. - 20150415. - Toulouse : BD Kids, 2015.
Résumé : Emile et Margot ont décidé de s'improviser jardiniers mais ils n'ont pas fait attention aux
monstrueux insectes qui courent sur les plantes rapportées de Jardimonstre. Leur gouvernante et
leur instituteur ont fort à faire avec eux. ©Electre 2019.
Cote: BDJ DID.
Emile et Margot 6 : Ils sont partout / Anne Didier. - 20160203. - Toulouse : BD Kids, 2016.
Résumé : Du marchand de trous à Sitodit-Sitofaist, une galerie de monstres installée dans la forêt
autour du château provoque une série d'ennuis à Emile et Margot. ©Electre 2019.
Cote: BDJ DID.
Emile et Margot 7 : Monstres en folie / Anne Didier. - 20170215. - Toulouse : BD Kids, 2017.
Résumé : Emile et Margot se retrouvent toujours malgré eux dans des situations rocambolesques.
Leurs amis les monstres sont toujours prêts à les aider, mais le résultat est souvent étonnant, et
surtout drôle. ©Electre 2019.
Cote: BDJ DID.
Emile et Margot 8 : Monstres en vue / Anne Didier. - 20180207. - Toulouse : BD Kids, 2018.
Résumé : Le prince Emile et la princesse Margot ne sont jamais tranquilles. Forcés d'être toujours
sages et polis, ils vivent heureusement entourés de monstres prêts à faire des bêtises. 2019.
Cote: BDJ DID.
Emile et Margot 9 : Même pas peur ! / Anne Didier. - 20190206. - Toulouse : BD Kids, 2019.
Résumé : Quatorze nouvelles aventures du prince Emile et de la princesse Margot, qui vivent dans
un château au milieu de monstres rigolos. ©Electre 2019.
Cote: BDJ DID.
Un roman Anatole Latuile 3 : Jeu de piste pour Anatole / Anne Didier. - 20181107. - Toulouse : BD
Kids, 2018. Résumé : Anatole et Jason sont surexcités par un jeu-concours qui offre des places pour
l'opéra Morvox, la comédie musicale inspirée par les aventures du capitaine Stratruc. Mais ils doivent
rendre un exposé dans deux jours. Ils sont en groupe avec Olympe Fayoli, la première de la classe,
qui tente de les motiver. ©Electre 2019.
Cote: BDJ DID.
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Fombelle, Timothée de
Capitaine Rosalie / Timothée de Fombelle. - 20181004. - Paris : Gallimard jeunesse, 2018.
Résumé : Rosalie, 5 ans et demi, est obligée d'aller à l'école des grands car, en cet hiver 1917, son
père est parti au front et sa mère travaille à l'usine. Tout le monde croit qu'elle passe ses journées à
rêvasser, mais Rosalie s'imagine être le capitaine d'une mission, comme un véritable petit soldat.
Cote: J FOM.
Céleste, ma planète / Timothée de Fombelle. - 20090219. - Paris : Gallimard jeunesse, 2009.
Résumé : Dans un futur proche, le narrateur, un jeune garçon délaissé par sa mère, vit dans une ville
modelée par d'immenses tours de verre et des nuages de pollution. Il rencontre Céleste, qui lui
redonne le goût d'être amoureux. Mais au lendemain de leur rencontre celle-ci disparaît. Lorsqu'il la
retrouve, elle est malade, comme la planète dont elle est l'avatar. ©Electre 2019.
Cote: J FOM.
Georgia / Timothée de Fombelle. - 20161104. - Paris : Gallimard-Jeunesse Musique, 2016.
Résumé : Un conte musical qui raconte l'histoire de Georgia, une vedette de la musique, et des
personnages hauts en couleur qui gravitent autour d'elle. En proie au doute, elle dévoile ses
souvenirs, ses rêves et ses secrets. Pépite des Moyens 2016 (Salon jeunesse de Montreuil).
©Electre 2019.
Cote: C FOM.
Neverland / Timothée de Fombelle. - 20180208. - Paris : Ed. de la Loupe, 2018.
Résumé : Un matin d'hiver, le narrateur quitte la ville pour rejoindre sa maison de famille sur une île
de la Sèvre nantaise. Premier roman. ©Electre 2019.
Cote: J FOM.
Tobie Lolness 1 : La vie suspendue / Timothée de Fombelle. - 20060413. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2006. Résumé : Tobie Lolness, un millimètre et demi, appartient au peuple du grand
chêne. Le père de Tobie, savant génial et sage, a refusé de livrer le secret d'une invention pour
transformer la sève de l'arbre en énergie motrice. Furieux, le Grand Conseil a condamné les Lolness
à l'exil dans les basses branches, territoire sauvage. Tobie y rencontre Elisha. Prix Tam-Tam Je
bouquine 2006 et prix Sorcières 2007. ©Electre 2019.
Cote: J FOM.
Tobie Lolness 2 : Les yeux d'Elisha / Timothée de Fombelle. - 20070420. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2007. Résumé : Quittant le monde des herbes, Tobie Lolness part à la reconquête de
l'arbre. Elisha est entre les mains de Léo Blue, l'ancien ami de Tobie, devenu son pire ennemi. Il
règne sur un nid immense posé sur les cimes de l'arbre. Léo travaille à l'anéantissement du peuple
de l'herbe tandis que Jo Mitch tient prisonniers les parents Lolness dans son terrible cratère. 2019.
Cote: J FOM.
Vango 1 : Entre ciel et terre / Timothée de Fombelle. - 20150820. - Paris : Gallimard jeunesse,
2015. Résumé : Paris, 1934. Sur le parvis de Notre-Dame, une course-poursuite s'engage entre la
police et Vango, 19 ans, qui allait être ordonné prêtre. Le jeune homme ne se souvient pas de son
passé et est accusé de crime. Il réussit à s'échapper et décide de découvrir la vérité sur ses origines
et les forces mystérieuses qui le pourchassent. ©Electre 2019.
Cote: J FOM.
Vango 2 : Un prince sans royaume / Timothée de Fombelle. - 20160107. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2016. Résumé : A la fin des années 1930, suspendu au sommet des gratte-ciel de New
York, Vango affronte ses ennemis avec le moine Zefiro, et retrouve la piste de celui qui a détruit sa
famille. Sa quête le fait passer tout près de la belle Ethel, l'amour de sa vie, lors de la chute du
dernier grand dirigeable qui manque de le blesser. La guerre envahit alors l'Europe. Dernier épisode
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de la série. ©Electre 2019.
Cote: J FOM.
Victoria rêve / Timothée de Fombelle. - 20121102. - Paris : Gallimard jeunesse, 2012.
Résumé : Victoria rêve d'aventures, d'une vie plus grande qu'elle. Alors quand les livres disparaissent
de sa chambre et que des personnages descendent de sa bibliothèque en rappel, c'est le début
d'une belle aventure dans son imaginaire. ©Electre 2019.
Cote: J FOM.
Grangerat, Sophie
A l'ombre du cerisier / Sophie Grangerat. - 20190528. - Beyrouth : Samir, 2019.
Résumé : Un frère et une soeur grandissent côte à côte. Alors que l'aîné enchaîne les prouesses, la
fillette reste dans l'ombre jusqu'au jour où c'est à elle de se révéler. Au même moment, le corps du
frère se fragilise et faiblit. Une histoire sur l'ambivalence des relations fraternelles et la maladie.
Cote: A GRA.
La cape noire / Sophie Grangerat. - 20171018. - Beyrouth : Samir, 2017.
Résumé : Le monde merveilleux d'un enfant différent mis en scène dans des illustrations oniriques.
Cote: A GRA.
Herbauts, Anne
L'arbre merveilleux / Anne Herbauts. - Nouvelle édition ; 20160907. - Bruxelles : Casterman, 2016.
Résumé : Monsieur Comme-Toujours mène une vie rangée et ponctuelle. Jusqu'au jour où il voit
surgir un petit monstre, le diablotin Garagargouille. Tous deux partent à l'aventure et suivent un fil
magique, le fil de l'histoire. Ils arrivent jusqu'à un arbre étrange... ©Electre 2019.
Cote: A HER.
Une histoire grande comme la main / Anne Herbauts. - 20171108. - Bruxelles : Casterman, 2017.
Résumé : L'enfant-branche et son tigre se rendent dans la forêt des rêves. Ils rencontrent une grandmère qui les fait voyager dans ses histoires. ©Electre 2019.
Cote: A HER.
Il va pleuvoir / Anne Herbauts. - 20181107. - Bruxelles : Casterman, 2018.
Résumé : Alors que la pluie est annoncée, Nils et Nour, deux hérissons, décident de remonter la
rivière avant d'être piégés. ©Electre 2019.
Cote: A HER.
Matin Minet : le point du jour / Anne Herbauts. - 20191009. - Paris : Ecole des loisirs, 2019.
Résumé : Matin Minet habite dans une maison perchée, entre un arbre et la forêt. Une nuit, après un
gros cauchemar, il se rendort à l'envers pour bien rêver mais il est réveillé par un brin de lumière.
Grâce à Selma l'araignée, monsieur Pomme de Pin et Doudoumir le tigre en peluche, il se met en
quête du point du jour. ©Electre 2019.
Cote: A HER.
Le petit souci / Anne Herbauts. - 20190501. - Bruxelles : Casterman, 2019.
Résumé : Ce jour-là, lorsque Archibald se réveille, le soleil ne brille pas. A sa place, il y a un petit
nuage, juste au-dessus de sa tête qui le poursuit partout. Un album sur le chagrin. ©Electre 2019.
Cote: A HER.
Que fait la lune, la nuit ? / Anne Herbauts. - 20160106. - Bruxelles : Casterman, 2016.
Résumé : Durant le jour, la lune dort paisiblement. Elle s'éveille quand la nuit tombe, sème rêves et
rosée et chasse cauchemars et brouillard pour éloigner les peurs enfantines. ©Electre 2019.
Cote: A HER.
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

7

Lakhal-Chevé, Nezha
Chtim Chlim et la fille du sultan / Nezha Lakhal-Chevé. - 20140312. - Casablanca (Maroc) : AfriqueOrient, 2014. Résumé : Conte inspiré des Mille et une nuits, de contes kabyles et coréens et de récits
collectés sur une place de Marrakech. Il relate les aventures fantastiques d'un jeune homme
audacieux qui n'hésite pas à risquer sa vie pour épouser la fille du sultan, une princesse aussi belle
que cruelle. ©Electre 2019.
Cote: C LAK.
La guerre des batatas / Nezha Lakhal-Chevé. - 20160301. - Casablanca (Maroc) : Afrique-Orient,
2016. Résumé : Dans le sud du Maroc, une femme cultive des pommes de terre. Ses deux fils sont
partis à la guerre, l'un au sud, l'autre au nord. Après avoir pillé tout le pays, les deux armées se
retrouvent près de la maison de la femme. Ils lui réclament de la nourriture. En échange, elle leur
demande de déposer les armes. ©Electre 2019.
Cote: C LAK.
Le mariage de Mademoiselle Khanfoussa / Nezha Lakhal-Chevé. - 20140312. - Casablanca (Maroc)
: Afrique-Orient, 2014. Résumé : Conte marocain qui raconte comment mademoiselle Scarabée revêt
ses plus beaux atours pour trouver un mari au souk. ©Electre 2019.
Cote: C LAK.
Pimousse la poule rousse / Nezha Lakhal-Chevé. - 20140312. - Casablanca (Maroc) : AfriqueOrient, 2014. Résumé : Après avoir pondu son premier oeuf, Pimousse, la poule rousse, se demande
comment son poussin va voir le jour. Des mots en arabe pour se familiariser en douceur avec cette
langue. ©Electre 2019.
Cote: C LAK.
Razina, la sage sultane / Nezha Lakhal-Chevé. - 20160308. - Casablanca (Maroc) : Afrique-Orient,
2015. Résumé : Lorsque le prince Mahmoud demande sa main à la belle Razina, celle-ci lui promet
de la lui accorder s'il apprend un métier. Il décide donc de devenir tisserand et d'offrir un magnifique
tapis à sa bien-aimée. ©Electre 2019.
Cote: C LAK.
Le voyage de Pois Chiche / Nezha Lakhal-Chevé. - 20140312. - Casablanca (Maroc) : AfriqueOrient, 2014. Résumé : Un conte ancré dans la tradition arabe qui relate la randonnée de H'mimsa le
pois chiche, picoré par une poule étourdie, elle-même dévorée par un chacal irréfléchi. 2019.
Cote: C LAK.
Marcastel, Jean-Luc
L'auberge entre les mondes 2 : Embrouilles au menu ! / Jean-Luc Marcastel. - 20180214. - Paris :
Flammarion-Jeunesse, 2018. Résumé : Monsieur Raymond et son équipe organisent un dîner
diplomatique pour apaiser les tensions entre Terra Myrmicea et Terra Vespalia. Nathan et Félix
mènent l'enquête sur le vol d'un ingrédient essentiel. Parallèlement, un traître parmi le personnel
tente de libérer une entité maléfique. Avec des recettes. ©Electre 2019.
Cote: J MAR.
Les enfants d'Erebus 1 / Jean-Luc Marcastel. - 20140312. - Paris : J'ai lu, 2014.
Résumé : Paris, un soir de 1935. Un inconnu débarque chez l'explorateur Armand de Carsac pour
voir l'obélisque d'Erebus. Jade, sa fille de 16 ans, comprend que des personnes malintentionnées
cherchent à s'emparer de l'objet, ramené d'une expédition en Antarctique. Elle tente de percer le
mystère que recouvre la relique. ©Electre 2019.
Cote: J MAR.
Les enfants d'Erebus 2 : Nymphose / Jean-Luc Marcastel. - 20140924. - Paris : J'ai lu, 2014.
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Résumé : Jade fait la connaissance de la confrérie des chevaliers de Saint-Michel et de leur guide,
Géraud de Morlon. Celui-ci lui apprend que le combat final entre les chevaliers et les enfants
d'Erebus approche. Pour contrecarrer leurs plans, Jade, Arsène et Ahar partent au Caire. ©Electre
2019.
Cote: J MAR.
Les enfants d'Erebus 3 : Imago / Jean-Luc Marcastel. - 20150325. - Paris : J'ai lu, 2015.
Résumé : Après ses aventures en Egypte, Jade connaît maintenant le véritable visage et les
sombres desseins des enfants d'Erebus. Pis encore, elle connaît à présent sa propre nature et sa
part d'ombre, cette faim dévorante, capable d'engloutir l'Univers et toute vie. ©Electre 2019.
Cote: J MAR.
Un jour, une étoile / Jean-Luc Marcastel. - 20190221. - Nantes : Gulf Stream, 2019.
Résumé : Saru et son clan vivent à M'martre, une cité en ruines où règnent de nombreuses rivalités.
Son frère est enlevé par les maraudeurs, des monstres de fer surgissant de nulle part. Deux êtres
vêtus d'une armure de métal sortent d'une capsule tombée du ciel. Bouleversé par cette arrivée, Saru
apprend à connaître celle qu'il appelle sa fée de métal. A bord d'un vaisseau, ils mènent l'enquête.
Cote: J MAR.
Le retour de la bête / Jean-Luc Marcastel. - 20180913. - Nantes : Gulf Stream, 2018. Résumé :
Dans un village français sous l'Occupation, le père Gustave raconte qu'il a entendu et vu la bête du
Gévaudan mais les autres villageois l'ignorent. De plus, les jeunes sont préoccupés par un problème
plus urgent : organiser l'évasion de Moshe, qui vient d'être arrêté par les SS. ©Electre 2019.
Cote: J MAR.
Tellucidar 2 / Jean-Luc Marcastel. - 20170608. - Paris : Scrineo, 2017.
Résumé : Lucas suit Korè dans le monde souterrain de Tellucidar, mis en danger par la firme Tell
Corp. Ils doivent rejoindre Odysseus, chef de la résistance, en traversant la jungle sauvage, mais
aussi libérer l'usurpateur Panshir de Si pan et détruire le tunnel d'accès à Tellucidar. ©Electre 2019.
Cote: J MAR.
Noël, Sophie
Demain, je me lève de bonheur / Sophie Noël. - 20180103. - Bernay (Eure) : City, 2018.
Résumé : Bérénice Bayard, divorcée, apprécie sa vie routinière avec son chien. Pour ses 49 ans, ses
enfants lui offrent une semaine de thalassothérapie à Saint-Malo. Sur place, elle fait des rencontres
décisives. ©Electre 2019.
Cote: J NOE.
Jeanne de Mortepaille 2 : Les passeurs de savoirs / Sophie Noël. - 20181011. - Nantes : Gulf
Stream, 2018. Résumé : Avant de commencer sa formation de sorcière, Jeanne a encore quelques
mois pour se préparer. Une fois par semaine, elle se réunit avec d'autres camarades et découvre
l'antre des passeurs de savoirs, son nouveau lieu d'apprentissage, dirigé par trois grands maîtres. En
proie aux doutes et victime des manigances maléfiques de Rameau pour la contrôler, Jeanne
commence à s'affaiblir dangereusement. ©Electre 2019.
Cote: J NOE.
Jeanne de Mortepaille 3 : La prophétie de l'enfant-source / Sophie Noël. - 20190404. - Nantes : Gulf
Stream, 2019. Résumé : Retenue prisonnière dans une cabane par le grand maître déchu Rameau,
la jeune sorcière Jeanne, encore affaiblie par le poison, ne peut plus compter que sur ses amis pour
la tirer de cette mauvaise passe. Heureusement, ces derniers sont bien décidés à la retrouver et à la
soigner. Dernier tome de la série. ©Electre 2019.
Cote: J NOE.
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La justicière du CM2 / Sophie Noël. - 20180602. - Beyrouth : Samir, 2018.
Résumé : Sacha, jeune garçon autiste, arrive dans une classe de CM2. Si Justine et ses amis
l'accueillent très vite, Alban et ses comparses n'acceptent pas sa différence. ©Electre 2019.
Cote: J NOE.
Les pointes noires / Sophie Noël. - 20181113. - Paris : Magnard jeunesse, 2018.
Résumé : Eve, passionnée par la danse classique, grandit dans un orphelinat au Mali. Quand elle est
adoptée par des parents français, sa vie change du tout au tout, sauf sa passion qu'elle peut
désormais pratiquer dans une école. Préparée par sa professeure à l'examen d'entrée à l'Opéra de
Paris, elle est l'objet de réflexions sur sa couleur de peau. Un roman sur le racisme. ©Electre 2019.
Cote: J NOE.
La saveur des bananes frites / Sophie Noël. - 20170106. - Paris : Magnard jeunesse, 2017.
Résumé : Saraphina, d'origine haïtienne, vit en France avec son frère. Leurs parents ont fui le pays
déchiré par les combats. Née à Paris, la jeune fille préférerait oublier ses racines, alors que son frère
y est très attaché. Au quotidien, elle profite de la vie, du collège, de son copain Malik. Mais un jour,
tout tourne mal, et le retour en Haïti est la seule possibilité qui s'offre à elle. ©Electre 2019.
Cote: J NOE.
Palluy, Christine
Arthur et l'épée prisonnière / Christine Palluy. - 20190306. - Paris : Larousse, 2019.
Résumé : Plusieurs années se sont écoulées depuis la mort du roi Pendragon et l'espoir d'un héritier
à sa hauteur s'évanouit. Mais en retirant l'épée Excalibur d'un rocher, Arthur accède au trône. Avec
un dossier documentaire en fin d'ouvrage. ©Electre 2019.
Cote: J PAL.
Cléopâtre et son royaume d'Egypte / Christine Palluy. - 20190306. - Paris : Larousse, 2019.
Résumé : Le récit de l'accession au trône d'Egypte de Cléopâtre et de sa rencontre avec Jules
César. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage. ©Electre 2019.
Cote: J PAL.
Jeanne d'Arc et son destin d'héroïne / Christine Palluy. - 20190306. - Paris : Larousse, 2019.
Résumé : Le récit de l'ascension de Jeanne d'Arc, de la petite bergère des Vosges au chef de guerre
contre les Anglais. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage. ©Electre 2019.
Cote: J PAL.
Léonard de Vinci et le portrait inachevé / Christine Palluy. - 20190306. - Paris : Larousse, 2019.
Résumé : La genèse de La Joconde, portrait de l'épouse du riche marchand Francesco del Giocondo
commandé à Léonard de Vinci. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage. ©Electre 2019.
Cote: J PAL.
Louis XIV et le triomphe d'un roi / Christine Palluy. - 20190306. - Paris : Larousse, 2019.
Résumé : A la mort de Mazarin, Louis XIV décide de régner seul, à 22 ans, et devient un monarque
absolu. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage. ©Electre 2019.
Cote: J PAL.
Marie Curie et l'amour des sciences / Christine Palluy. - 20190529. - Paris : Larousse, 2019.
Résumé : Présentation de la vie et des grandes découvertes de Marie Curie. Avec un dossier
documentaire en fin d'ouvrage. ©Electre 2019.
Cote: J PAL.
Mozart et le destin d'un prodige / Christine Palluy. - 20190904. - Paris : Larousse, 2019.
Résumé : L'histoire de Mozart qui, à 25 ans, décide de prendre son indépendance pour faire
connaître au monde entier ses talents de musicien et de compositeur. ©Electre 2019.
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Cote: J PAL.
Neil Armstrong et la conquête spatiale / Christine Palluy. - 20190529. - Paris : Larousse, 2019.
Résumé : Présentation de la vie de l'astronaute américain Neil Armstrong jusqu'à ses premiers pas
sur la Lune. Avec un dossier historique en fin d'ouvrage. ©Electre 2019.
Cote: J PAL.
Les Tip-Top détectives 7 : Le mystère de la chambre hantée / Christine Palluy. - 20180530. - Paris :
Hatier jeunesse, 2018. Résumé : Le fantôme d'une comtesse russe hante les couloirs de l'hôtel.
Théo, Inès et Pétronille tentent de comprendre la raison de sa présence et cherchent le moyen de le
faire partir. ©Electre 2019.
Cote: J PAL.
Ulysse et l'incroyable traversée / Christine Palluy. - 20190306. - Paris : Larousse, 2019.
Résumé : Récit de deux péripéties vécues par Ulysse lors de son retour à Ithaque, après la guerre de
Troie : la rencontre avec les sirènes et Charybde et Scylla. Avec un dossier documentaire en fin
d'ouvrage. ©Electre 2019.
Cote: J PAL.
Paris, Mathilde
Les 5 sens, 2-4 ans / Mathilde Paris. - 20170308. - Paris : Deux coqs d'or, 2017.
Résumé : Un album qui répond à toutes les questions que les enfants peuvent se poser sur les cinq
sens. ©Electre 2019.
Cote: 612.8 PAR J.
C'est quoi la permaculture ? / Mathilde Paris. - 20190208. - Paris : Rustica, 2019.
Résumé : La permaculture et la protection de l'environnement expliquées aux enfants en invitant à
observer, à comprendre et à reproduire cette démarche d'imitation de la nature. ©Electre 2019.
Cote: 577 PAR J.
Le cirque / Mathilde Paris. - 20170413. - Paris : Auzou, 2017.
Résumé : Gaspard découvre l'univers fabuleux du cirque, avec ses acrobates, ses jongleurs, ses
clowns, ses équilibristes et ses chevaux. Une histoire ludique délivrant des informations simples et
précises. ©Electre 2019.
Cote: 791.3 PAR J.
Dis pourquoi ? sauvons la planète / Mathilde Paris. - 20191016. - Paris : Deux coqs d'or, 2019.
Résumé : Un livre de questions-réponses abordant l'écologie, le réchauffement climatique, la montée
du niveau des océans ou encore les fruits et légumes de saisons. ©Electre 2019.
Cote: 577 PAR J.
Ma vie mouvementée par Plume 1 : Comment j'ai survécu à des vacances vraiment pourries /
Mathilde Paris. - 20170525. - Paris : Auzou, 2017. Résumé : Plume, 13 ans, est passionnée de
pâtisserie et aime passer du temps avec ses amies. Un jour, ses parents l'obligent à partir en
vacances chez sa tante à San Francisco au lieu de la laisser aller au camp d'été avec elles. De plus,
sa meilleure amie et Jules, le garçon qu'elle aime, semblent lui cacher quelque chose.
Heureusement, le voyage s'avère riche en surprises et en découvertes. ©Electre 2019.
Cote: J PAR.
Ma vie mouvementée par Plume 2 : Quand le destin s'en mêle / Mathilde Paris. - 20180927. - Paris :
Auzou, 2018. Résumé : Plume déménage avec sa famille à Londres, où elle s'habitue doucement à
sa nouvelle vie, tout en continuant à développer sa passion pour la cuisine. Elle se fait une amie,
Tara, et entretient une correspondance régulière avec Jules, son amoureux, et ses amies françaises.
Mais quand apparaît Ethan, un garçon rencontré à San Francisco, Plume doit faire un choix entre ce
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dernier et Jules. ©Electre 2019.
Cote: J PAR.
Les pompiers, 2-4 ans / Mathilde Paris. - 20160921. - Paris : Deux coqs d'or, 2016. Résumé : Un
album pour répondre aux questions sur les pompiers, en soulevant des volets. ©Electre 2019.
Cote: 363 PAR J.
Le tour du monde des fêtes / Mathilde Paris. - Nouvelle édition ; 20190226. - Paris : Rue des
enfants, 2019. Résumé : Un album qui rend compte de la manière dont est fêté chacun des
événements des différentes cultures du monde. Un petit tour d'horizon qui permet à l'enfant de
découvrir les coutumes propres à chaque peuple, en plus de celles qui rythment son calendrier : la
Saint-Nicolas, Roch Hachana, le Norouz persan, le Naadam mongol, le Holi hindou, etc. 2019.
Cote: 394 PAR J.
Les transports / Mathilde Paris. - 20160324. - Paris : Auzou, 2016.
Résumé : Un documentaire ludique pour découvrir les différents transports terrestres, ferroviaires,
navals et aériens avec Boby le hamster. ©Electre 2019.
Cote: 388 PAR J.
La véritable histoire de Cendrillon / Mathilde Paris. - 20170915. - Pantin (Seine-Saint-Denis) :
Editions Dyozol, 2017. Résumé : Une histoire humoristique et féministe, inspirée du conte classique.
La petite souris rétablit la vérité : le quotidien de la jeune fille pourrait bien ne pas se résumer aux
tâches ménagères. Avec des illustrations en papier découpé. ©Electre 2019.
Cote: A TIG.
Villiot, Bernard
Le collier de la fée Capucine / Bernard Villiot. - 20171005. - Paris : L'Elan vert, 2017.
Résumé : Capucine et ses amies sont de petites fées qui créent des arcs-en-ciel avec leurs colliers
magiques. Dans leur paisible royaume, toutes vivent en harmonie mais, un matin, le collier de
Capucine disparaît. ©Electre 2019.
Cote: A POI.
Le croque chaussettes / Bernard Villiot. - 20170628. - Vanves (Hauts-de-Seine) : GautierLanguereau, 2017. Résumé : Le terrible croque chaussettes sort de sa cachette et avale une
chaussette dès qu'il sent une odeur de lessive. Violette en a assez : lorsqu'il lui vole une de ses
chaussettes préférées, elle décide de mener l'enquête. Un album sur le thème du rangement.
Cote: A SAI.
Le dompteur de vent / Bernard Villiot. - 20161026. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Gautier-Languereau,
2016. Résumé : Pour accomplir le rêve secret d'un vieil homme, Sam et Sara quittent l'Arizona à bord
d'un vieux pick-up pour se rendre dans le Colorado afin de participer à un rassemblement de cerfsvolants où le jeune garçon fait preuve de son talent pour dompter le vent. ©Electre 2019.
Cote: A PRU.
Drôles de locataires dans l'abécédaire / Bernard Villiot. - 20181101. - Paris : L'Elan vert, 2018.
Résumé : Un abécédaire dans lequel chaque lettre est mise en scène par une histoire ou une
anecdote. ©Electre 2019.
Cote: A SAI.
Méphisto / Bernard Villiot. - 20180829. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Gautier-Languereau, 2018.
Résumé : Accusé de porter malheur, un chat noir est affublé du surnom de Méphisto, ce qui ne lui
plaît pas du tout. ©Electre 2019.
Cote: A GUI.
Mes tableaux à histoires : Les émotions / Bernard Villiot. - 20181004. - Paris : L'Elan vert, 2018.
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Résumé : Un recueil de dix contes inventés à partir de dix oeuvres d'art, chacune illustrant une
émotion particulière. Le Cri de Munch incarne ainsi la peur, un tableau de Basquiat la tristesse, une
toile de Pollock la colère, tandis que le film Chantons sous la pluie représente la joie. ©Electre 2019.
Cote: A HIE.
Le souffleur de rêves / Bernard Villiot. - 20151021. - Vanves (Hauts-de-Seine) : GautierLanguereau, 2015. Résumé : Un jeune orphelin rêve de devenir souffleur de verre sur l'île de
Murano. Il est apprenti chez le plus célèbre d'entre eux et s'occupe d'allumer les fours à l'aube, tandis
que la nuit, il s'entraîne à se servir d'une canne à vent. Une nuit, il fait la connaissance d'un enfant
abandonné, qu'il invite à se réchauffer en cachette. Pour le réconforter, il lui souffle une bulle de rêve.
Cote: A PRU.
Tahirou, roi des Papous / Bernard Villiot. - 20191003. - Paris : L'Elan vert, 2019.
Résumé : En Papouasie, des pirates mènent un siège contre le village de Tahirou. Rapidement, les
provisions, qui étaient abondantes, se font rares et il ne reste plus qu'un cochon pour nourrir tout le
monde. Mais il appartient à Tahirou, qui refuse que son ami soit mangé. Le jeune garçon le libère en
cachette pendant la nuit. ©Electre 2019.
Cote: A CHE.
…et aussi les Bandes dessinées
Bagieu, Pénélope
California dreamin' / Pénélope Bagieu. - 20150917. - Paris : Gallimard, 2015.
Résumé : Ellen, née dans une famille juive de Baltimore en 1941, rêve de devenir chanteuse. Elle a
une voix exceptionnelle mais cache une faille : elle est boulimique et grosse, trop pour espérer
devenir une star. A 19 ans, elle devient Cass Elliot et tente sa chance à New York. C'est là qu'elle
tombe amoureuse de Denny, le chanteur des Journeymen. ©Electre 2019.
Cote: BD BAG.
Crécy, Nicolas de
Le bibendum céleste / Nicolas de Crécy. - Nouvelle édition ; 20190417. - Paris : Humanoïdes
associés, 2019. Résumé : Les aventures de Diego le phoque, champion du prix Nobel de l'amour,
dernier symbole d'innocence et de pureté que tous convoitent. ©Electre 2019.
Cote: BD CRE.
Journal d'un fantôme / Nicolas de Crécy. - Nouvelle édition ; 20140626. - Paris : Futuropolis, 2014.
Résumé : N. de Crécy se met lui-même en scène avec, comme partenaire et compagnon de voyage,
un dessin en cours de formation. ©Electre 2019.
Cote: BD CRE.
Léon la Came 1 / Nicolas de Crécy. - 20100324. - Bruxelles : Casterman, 2010.
Résumé : Vieux jeune homme de 30 ans, rongé par l'angoisse et les coliques, Géraldo-Georges est
éveillé à la vie par son pépé Léon, pour devenir Gégé, enfin débarrassé de son pucelage et de ses
débâcles intestinales. Léon lui apprend aussi à ne rien respecter, et surtout pas la famille et
l'entreprise. Prix René-Goscinny du meilleur scénario 1996. ©Electre 2019.
Cote: BD CRE.
Léon la Came 2 / illustré par Nicolas de Crécy. - 20100815. - Bruxelles : Casterman, 2010.
Résumé : Léonce Houx-Wardiougue est mort, mais survit sous la forme d'une marionnette que son
petit-fils Gégé a emmenée avec lui dans les Cévennes. Frappé de plein fouet par la fausse couche
de Suzie, le jeune homme, prédisposé à se faire manipuler, s'en remet aux recommandations du
Manuel du savoir-winner... Réunit les tomes 2 et 3 de la trilogie Léon la Came. ©Electre 2019.
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Cote: BD CRE.
Période glaciaire / Nicolas de Crécy. - 20051013. - Paris : Futuropolis : Louvre éditions.
Résumé : Dans un futur lointain, l'Europe a été ensevelie sous les glaces. Une expédition scientifique
s'aventure dans ces contrées gelées avec l'espoir de retrouver des traces de la civilisation disparue.
Ils découvrent un immense bâtiment et, à l'intérieur, des oeuvres intactes. Il s'agit du Louvre.
Inaugure une collection de BD en co-édition avec le musée. Prix des libraires de bande dessinée
2006. ©Electre 2019.
Cote: BD CRE.
La République du catch / Nicolas de Crécy. - 20150415. - Bruxelles : Casterman, 2015.
Résumé : Un polar dans lequel un nerd mélancolique, bigleux et trop petit donne du fil à retordre à
une famille mafieuse, dans une ville aux airs de New York-sur-Loire. ©Electre 2019.
Cote: BD CRE.
Super Monsieur Fruit / Nicolas de Crécy. - 20151127. - Paris : Futuropolis, 2015.
Résumé : Monsieur Fruit, journaliste obèse, revêt son costume de super-héros afin de faire régner la
paix à New York-sur-Loire. Il affronte l'infâme Jean-François qui cherche à dominer le monde et les
fruits en particulier. ©Electre 2019.
Cote: BD CRE.
Visa transit 1 / Nicolas de Crécy. - 20190911. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : A l'été 1986, quelques mois après l'accident nucléaire de Tchernobyl, l'auteur et son
cousin, à peine âgés de 20 ans, embarquent à bord d'une Citroën Visa pour un voyage qui n'a pas de
destination mais doit les mener le plus loin possible. Ils traversent le nord de l'Italie, la Yougoslavie, la
Bulgarie puis la Turquie, dans un périple qui les confronte au monde autant qu'à eux-mêmes.
Cote: BD CRE.
Fombelle, Timothée de
Gramercy Park / Timothée de Fombelle. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : New York, 1954. Une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris entretient ses ruches sur le
toit d'un immeuble, semblant attendre quelque chose. Dans l'immeuble d'en face, un membre de la
pègre ne sort plus de chez lui qu'une fois par semaine. Ils n'ont aucun lien, mais ils se voient,
séparés par le vide, une voiture de police et un parc dont l'accès est réservé à quelques privilégiés.
©Electre 2018.
Cote:BDFOM.
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