
Mes petits cadeaux 

Jo Witek et Christine Roussey 

de La Martinière jeunesse. 
Dans un style toujours aussi tendre et délicat, ce livre met en scène notre 
héroïne qui, page à page, nous parle de générosité et de partage. 
Un livre animé avec des flaps et des rabats sur chaque page, en forme de 
cadeaux, présents et autres petites choses à ouvrir... et offrir! 
Album jeunesse. 

Juliette chez papy et mamie 

Doris Lauer 
Editions Lito 

Chic ! Juliette va passer ses vacances chez Papy et Mamie ! 
Album jeunesse. 

La fée Fifolette déclenche des tempêtes 

Mimi Zagarriga et Christiane Hansen 

Bayard. 
C'est un jour de pluie, et la fée Fifolette s'ennuie... 
Elle trouve qu'un ciel gris, ce n'est pas joli ! Alors, ni une ni deux, elle 
attrape sa baguette qui n'en fait qu'à sa tête pour arrêter la tempête ! 
Album jeunesse. 

Mon petit frère est un monstre ! 
Isabelle Wlodarczyk, Nicolas Rouget et Thierry Manes 

Frimousse. 
C'est pas banal d'être la grande sœur d'un monstre ! 
Album jeunes. 

 

 

Jeunes et jeunesse 

Plum un amour de chat 
Natsumi Hoshino 

Soleil Manga. 
Plum est une petite chatte qui vit heureuse dans sa famille. Un jour, elle 
voit tomber du ciel une petite boule de poils noire ! Il s'agit d'un chaton 
seul et affamé qu'elle prend en affection et ramène à la maison. 
BD jeunes. 

Monsieur Blaireau et Madame Renarde Tome 2 : Remue-ménage 

Brigitte Luciani et Eve Tharlet 
Dargaud. 
Glouton, Carcajou et Roussette sont d'accord sur un point : blaireaux er renards ne sont 
pas faits pour s'entendre ! Mais les parents ne partagent pas cet avis. Pire : Monsieur 
Blaireau et Madame Renarde décident qu'ils vont tous vivre dans le même terrier ! 

BD jeunes. 



L’enfant-dragon 2 : Le Grand Livre de la Nuit 
Eric Sanvoisin et Jérémie Fleury 

Auzou. 
Ervaël a fui son village et est en route pour la Maison des merveilles, la plus grande bibliothèque 
du royaume. Respectant leur pacte, Léna le suit comme son ombre dans les rues de la capitale, 
sans savoir ce que cherche Ervaël. Que leur réserve Organdi, cette ville immense où ils ne 
connaissent personne et où chaque rencontre peut être dangereuse ? 

Roman jeunes. 

2 amies pour la vie : Grosse colère 

Anne-Marie Pol et Isabelle Maroger 
Castor Poche. 
Cléo et Chloé sont en froid : l'une est sûre que l'affreux Charlie a 
encore triché au contrôle de géographie, et l'autre le défend ! 
Vont-elles se fâcher pour la vie à cause de lui ? 

Roman jeunes. 

Pax tome 1 : Les ténèbres avancent 
Asa Larsson et Ingela Korsell 
Slalom. 
Au sein de la petite ville de Mariefred, en Suède, se cache une étrange bibliothèque, que l'on 
dit habitée par des puissances magiques, et gardée depuis toujours par Magnar et Estrid. Mais 
lorsque des forces maléfiques s'y attaquent, le dévouement des deux vieux gardiens ne suffit 
plus... Alrik et Viggo, deux enfants malmenés par la vie, se révèlent être les guerriers attendus 
pour combattre ces forces obscures et inverser le cours des événements. 
Roman jeunes. 

Le président 
Stéphanie Ledu et Pascal Blatzer 
Milan. 
Le président de la République dirige la France. Avec ses ministres, il prend les décisions 
importantes pour le pays et tous ses habitants. Sais-tu qu'il habite à Paris au palais de 
l'Elysée ? 

Documentaire jeunes - Cote 352.23 

Au temps des samouraïs 

Robert Calvet 
Fleurus. 
Les samouraïs, guerriers féroces du Japon féodal, demeurent au centre de la culture populaire 
japonaise, du cinéma aux mangas. Loin des mythes et des légendes, cet ouvrage retrace la vie de 
ces guerriers redoutés qui dominèrent le Japon du Xème au XIXème siècle. 
Documentaire jeunes - Cote 942 

Le livre aux oiseaux 

Nathalie Tordjman, Judith Gueyfier et Julien Norwood 

Belin jeunesse. 
Pour découvrir tous les secrets des oiseaux, voici un ouvrage très complet avec des dessins d'ornithologues, 
de superbes planches illustrées et plein d'infos surprenantes. 
Documentaire - Cote 598 



La rivière à l’envers 

Jean-Claude Mourlevat 
Pocket jeunesse. 
 La Forêt de l'Oubli, le village des Parfumeurs, l'Île Inexistante. C'est un voyage fabuleux qui va entraîner 
Tomek et Hannah, deux jeunes orphelins, jusqu'au bout du monde. Trouveront-ils cette rivière qui coule à 
l'envers et dont l'eau empêche de mourir ? Ou bien autre chose qu'ils ne cherchaient pas ? 

Roman ados. 

 

Ados - Adultes 

 

Blue gold 

Elizabeth Stewart 
Bayard 

3 filles, 3 destins. Le téléphone portable est-il plus précieux que leurs vies ? 

Amérique : Fiona vit à Vancouver. Après une fête arrosée, elle envoie à son petit ami un selfie 
dénudé qu’elle pourrait bientôt regretter… car là où le téléphone portable est roi, les lois de la 
réputation sont impitoyables. 
Afrique : Sylvie a fui le Congo avec sa famille. Son père a été tué dans le conflit autour du coltan, 
le minerai qui sert à la fabrication des téléphones portables. Dans un camp en Tanzanie, l’avenir 
des siens repose désormais sur ses épaules : doit-elle se marier ? Ou tenter de fuir ? 

Chine : Laiping débarque dans la grande ville de Shenzen. Venue de la campagne, elle rêve de 
travailler dans une usine de fabrication de téléphones. Mais la réalité est tout autre : le travail est 
épuisant, et Laiping va vite apprendre qu’il vaut mieux ne pas protester…  
Roman ados. 

Les souffleurs de rêves 

Mireille Pluchard 

Presses de la Cité. 
 Au XVIIe siècle, en Cévennes, la lignée des Vilette, gentilshommes-verriers, va-t-elle s'éteindre faute 
d'héritier ? Elias de Vilette, dernier du nom, après la mort de son épouse, est face à un choix cornélien. 
Il vient d'être père d'un petit François, fruit de ses amours avec une servante. Légitimer ce bâtard serait 
enfreindre les strictes règles de la corporation. Mais un remariage tardif et inespéré avec une jeune 
noble bien dotée sera couronné par la naissance d'un fils. Légitime cette fois. Pourtant, le talent et la 
vertu de François vont bouleverser les certitudes d'Elias et sceller l'avenir de toute une dynastie... 
Roman. 

Attends-toi au pire 

Petteri Nuottimäki 
Gaïa 

Matti est issu d’une famille finlandaise qui lutta farouchement pour l’indépendance du pays, parfois 
en vain. Jeune homme, il émigre en Suède dans les années 1960 avec sa femme Beata. 
Des années plus tard, Matti, atteint d’un cancer, apprend qu’il est condamné, et décide de proposer à 
chacun de ses trois enfants 100 000 couronnes, sous réserve qu’ils aient un vrai projet. Celui qui fera 
le meilleur investissement héritera de l’entreprise familiale et de ses insectes prédateurs. 
Entre l’écrivaillon raté, le dealeur spécialiste en plans vaseux et la gentille fille qui s’entiche toujours 
du mauvais bonhomme, la compétition sera rude et les rebondissements nombreux… 

Roman. 



Le bal 
Irène Némirovsky 

Grasset. 
Soudainement devenus riches, les Kampf donnent un bal pour se lancer dans le monde. 
Antoinette, quatorze ans, rêve d'y participer mais se heurte à l'interdiction de sa mère. Plus 
que le récit d'une vengeance, le Bal (1930) compte parmi les chefs-d'œuvre consacrés à 
l'enfance. 
Roman. 

Dernières nouvelles du futur 
Patrick Franceschi 
Grasset. 
2028. Depuis son observatoire de la cordillère des Andes, un astrophysicien identifie une planète jusqu'alors inconnue. 
Sur la surface parfaitement lisse du corps céleste, on peut lire en lettres noires : « Qui êtes-vous ? ». L'humanité tout 
entière se mobilise pour y répondre… 2056. Le premier « homme augmenté » conçu par Google voit le jour. Il court le 
cent mètres en 4,5 secondes, soulève six cent kilos au développé-couché et son esprit calcule à la vitesse d'un ordinateur 
quantique. Seuls les plus riches peuvent prétendre à ces améliorations. Des émeutes éclatent…2120. Les voyages 
n'existent plus, on parle désormais de « déplacements éducatifs ». Un jeune couple part « fêter » son mariage à bord de 
l'Oiseau de des îles, un avion solaire ultra-rapide censé leur faire découvrir les Sept merveilles du monde. Les mariés sont 
loin d'imaginer ce qui les attend… 2121. Annoncé depuis plus d'un siècle, le cataclysme climatique tant redouté 
commence. Typhons, volcans et tsunamis ravagent la planète. En secret, le « réseau Sénèque » s'organise pour sauver ce 
qui peut l'être…Quelles nouvelles attendre du futur ? L'avenir sera-t-il à la hauteur de nos espoirs ? Et si les progrès rêvés 
d'aujourd'hui devenaient les cauchemars bien réels de demain ? Dans le sillage d'Orwell et de Huxley, Patrice Franceschi 
dessine pour nous, en quinze fables pleines d'humour, d'imagination et tendresse, le portrait-robot d'une humanité qui a 
perdu la raison. 
Roman. 

Les romains V - Constantin le Grand - L’empire du Christ 
Max Gallo 

Fayard. 
Denys l'Ancien, l'un des proches de l'empereur Constantin le Grand, fut " le témoin du plus grand changement qu'ait 
connu l'empire du genre humain depuis la naissance de Christos ". Car Constantin le Grand a fait du christianisme 
persécuté la religion impériale. Pourquoi cette révolution ? Constantin, à la veille d'une bataille, aurait lu dans le 
ciel, au-dessous d'une croix, l'inscription Par ce signe, tu vaincras. Constantin, habile et cruel, célèbre les cultes 
païens et protège les chrétiens. Tel Néron, il fait assassiner ses proches mais se présente au sein de l'Église comme " 
l'évêque du Dehors ". Un nouvel éclairage sur l'histoire des Romains jusqu'à la fondation de Constantinople, la 
Nova Roma, au moment où l'Empire devient l'Empire du Christ. 
Roman. 

Gravé dans le sable 

Michel Bussi 
Presses de la Cité. 
Quel est le prix d'une vie ? 

Quand on s'appelle Lucky, qu'on a la chance du diable, alors peut-être la mort n'est-elle qu'un défi. Un jeu. 
Ils étaient cent quatre-vingt-huit soldats sur la péniche en ce jour de juin 1944. Et Lucky a misé sa vie contre une 
hypothétique fortune. 
Alice, sa fiancée, n'a rien à perdre lorsque, vingt ans plus tard, elle apprend l'incroyable pacte conclu par Lucky.  
De la Normandie aux États-Unis, elle se lance en quête de la vérité et des témoins de l'époque... au risque de 
réveiller les démons du passé. 
Policier. 

La mort et la belle vie 

Richard Hugo 

Albin Michel 
Flic chevronné et poète à ses heures, Al Barnes a quitté la police de Seattle par lassitude et 
haine de la violence. En s'établissant à Plains, petit patelin du Montana, il pense pouvoir enfin 
mener "la belle vie" et s'adonner à ses plaisirs favoris : les femmes, la pêche et la bonne chère. 
Mais ses espoirs sont vite anéantis lorsque sont commis des crimes qui l'entraînent dans 
l'enquête la plus complexe de sa carrière et qui réveillent une autre affaire vieille de vingt ans... 
Policier. 



Petit manuel de résistance contemporaine  
Récits et stratégies pour transformer le monde 

Cyril Dion 

Actes Sud. 
Une invitation à réagir aux problèmes sociaux et environnementaux à travers 
des idées d'actions, pouvant être menées au quotidien par tous, mais aussi 
collectives et politiques. 
Documentaire - Cote 323 

Le souffle d’Erya tome 3 : L’héritière 

Cédric Michel Bouet 
L’Ivre-Book. 
Tara ne sait plus où elle en est. Les songes qui la hantent chaque nuit la poussent vers ses origines. 
Inéluctablement. Elle n'est plus très sûre de vouloir les connaître. La possibilité d'être liée aux Amazones la 
dérange, la bouscule, et pour tout dire l'effraie. Mais ces dragons noirs qu'elle a aperçus en rêve survolent 
désormais les terres d'Erya. Ils accompagnent Ardhjil Fahssar et une colossale armée. Les peuples d'Erya, seuls, 
seront-ils capables de vaincre le Grand Prêtre arkhôman et son dieu ? Ou, comme le suggèrent Gollundrun et 
ses visions, devront-ils avoir recours eux aussi aux pierres de pouvoir ? Et surtout, quel rôle va jouer Tara dans 
le terrible combat final qui s'annonce ? 

SF 

La forêt-jardin - Créer une forêt comestible en permaculture pour retrouver autonomie et 
abondance. 
Martin Crawford 

Ulmer. 
Créer une "forêt-jardin", ou "forêt comestible", consiste à planter une large palette de 
plantes comestibles à différentes hauteurs en s'inspirant des écosystèmes forestiers. Grâce 
à leurs interactions mutuelles, les espèces choisies demandent peu de travail du sol, de 
désherbage ou de contrôle des ravageurs, et aboutissent à un système productif et en 
bonne santé. 
Documentaire - Cote 635.048 4 


