Jeunes et jeunesse

Pin-pon la Petite Bête
Antonin Louchard
Saltimbanque.
Au feu ! Au feu !
Mais qui arrive dans son beau
camion ?
C'est la Petite Bête, voyons !

Mais il est où ce Gros Matou ?
Pierre Delye et Cécile Hudrisier
Didier jeunesse.
Mais il est où ce gros matou ? J'aimerais bien le retrouver.
Pour lui friser les moustaches ou pour le câliner !
Album jeunesse.

Les 5 sens
Emma Martinez et Paule Battault
Grenouille éditions.
Chacun de tes cinq sens te relie au monde qui t'entoure.
Mais sais-tu que chacun d'entre eux correspond à une
partie du corps ? Ce joli livre interactif répondra aux
petites angoisses et aux grandes questions des toutpetits.
Documentaire jeunesse

Comme un géant
Marc Daniau et Yann Duque
Thierry Magnier.
Demain
comme un géant je me réveillerai
comme un géant
venant de la nuit des temps,
je viendrai te chercher.
Et comme un géant nous quitterons la ville...
Album.

le petit ogre veut voir le monde
Marie-Agnès Gaudrat et David Parkins
Bayard.
La vie du petit ogre n'est pas gaie. Chez lui, il s'ennuie, car ses parents
ne sortent jamais. Ils ont peur de tout et se méfient des gens ! Mais un
jour, le petit ogre décide d'aller voir le monde. Et le voilà qui
découvre d'autres villes, d'autres gens, des musiques et des plats qu'il
ne connaît pas... Dès alors, sa vie va s'illuminer et celle des ses
parents aussi...

Un poule tous, tous poule un ,
Christian Jolibois et Christian Heinrich.
Pocket jeunesse.
Belino, le petit bélier, refuse d'être tondu par les bergers du roi.
Pas question de se retrouver tout nu ! Vite, Carmélito et
Carmen lui trouvent une cachette... Mais l'ami Bélino est
kidnappé par de terribles créatures de la nuit. Pour un fois, fini
les querelles de poulailler, tout le monde s'unit pour le sauver...
Roman jeunes.

L’atroce monsieur Terroce
Nicolas de Hirsching et Serge Bloch
Bayard.
Ce matin, la maîtresse est malade. Les élèves ne savent
pas ce qui les attend : le remplaçant est un sorcier qui
va leur faire subir des sorts maléfiques ! Dès le premier
jour, il transforme un élève en grenouille. Comment se
débarrasser de ce maudit remplaçant ?
Roman jeunes.

Ninn Tome 2 : Les grands lointains
Jean-Michel Darlot et Johan Pilet
Kennes.
Les quais du métro Abbesses fleurissent d'avis de recherche: Ninn a disparu! Si pour la police il
est trop tôt pour s'inquiéter, pour Chad et Ulrika, ses deux meilleurs amis, il n'y a pas de temps
à perdre: Ninn est en danger! La jeune adolescente ayant évoqué son projet d'explorer les
tunnels du métro, c'est en sous-sol qu'ils vont tenter de retrouver sa trace... Tout au bout de la
ligne noire, perchée sur son tigre qui lui sert de guide, Ninn a rejoint les grands lointains: un
monde parallèle censé lui fournir toutes les réponses sur ses origines. Si à première vue, il a
toutes les apparences d'un monde merveilleux, le comité d'accueil l'est beaucoup moins. Géants
de pierre et idées sombres entendent protéger les lieux de toute intrusion...
BD jeunes.

L’histoire en manga : L’antiquité grecque et romaine
Hidehisa Nanbo
Bayard.
Plusieurs épisodes sont racontés dans ce tome :- les origines de la guerre
de Troie, - la mort d'Achille, - la ruse d'Ulysse. Le cahier documentaire
aborde, avec cartes à l'appui : - la civilisation égéenne - le
développement des cités grecques - l'histoire et l'organisation des Jeux
Olympiques - Alexandre le Grand et la culture hellénique - la monnaie
dans la Perse antique et dans l'Antiquité plus vaste - le développement de
la Rome antique - les thermes à Rome...
Documentaire jeunes - Cote 930.083

Ados - Adultes

Le manoir tome 5 - Lou et l’île maudite
Evelyne Brisou-Pellen
Bayard.
Fuyant un étrange vaisseau, Lou échoue sur la plage du Manoir. Quand elle reprend ses esprits, elle se rend compte
qu'elle a un bébé dans ses bras ! Ce n'est pas le sien (elle n'a que douze ans !) et elle jure qu'elle le ne connaît pas.
Pourtant, dès qu'elle s'éloigne, le petit - qu'Hoël et Miracle appellent Marco - pousse des hurlements qui
provoquent de terribles tremblements de terre. Le Manoir est en grand danger. Pour protéger les pensionnaires,
Liam et Cléa vont devoir découvrir pourquoi Lou et Marco sont là et quel lien mystérieux les unit.
Roman ados.

la cavalcade des enfants rois
Raphaël Delpard
Presses de la Cité
Nez au vent, foulée légère, pour la toute première fois Julien goûte à la liberté. Il fuit sa vie
ballottée d'une famille d'accueil à l'autre. Mais, vite repris par les gendarmes, l'orphelin est mené
dans un centre d'éducation pour jeunes délinquants et vagabonds. Il trouve réconfort auprès de
Tristan, un peu plus âgé et plus mûr, dont les parents, juifs, ont été déportés. Un jour, ils
parviennent à s'enfuir, direction la Sarthe, que Julien connaît bien pour y avoir grandi. Là, leur
destin sera lié à celui de la petite Marie, placée chez des fermiers qui la maltraitent. Ces trois
compagnons que la vie n'a pas épargnés, vont alors s'enrôler dans un réseau de résistance...
Roman.

Je te promets la liberté
Laurent Gounelle
Calmann-Levy
Imaginez : votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre poste et, le soir même, votre conjoint
vous laisse entendre que votre couple n’en a plus pour longtemps… Dans les deux cas, on vous reproche
votre personnalité, mais qu’y pouvez-vous ?
Lorsqu’un ami vous parle d’un homme mystérieux, membre d’une confrérie très secrète détentrice d’un
savoir ancestral, qui a le pouvoir d’installer en vous une toute nouvelle personnalité, la perspective est
peut-être tentante…
C’est ce qui arrive à Sybille Shirdoon, l’héroïne de cette histoire : confrontée à l’échec, à la séparation, à
la trahison, mais aussi au bonheur, à la joie, à l’amour, elle s’embarque alors dans un chemin
extraordinaire vers la découverte de soi et des autres.
Roman.

L’accro du shopping à la rescousse
Sophie Kinsella
Belfond.
Entre L.A. et Vegas, de nos jours.
Déçue par Hollywood, Becky a décidé de se recentrer sur l'essentiel : sa famille et ses amis.
Et il y a urgence ! Car pendant que Becky comprenait dans la douleur que les coulisses de
l'usine à rêves sont peu reluisantes, Tarquin, le mari de Suze, disparaissait, comme hypnotisé
par un gourou New Age aux intentions pas très love and peace, tandis que Graham, son père,
partait à la recherche d'un vieil ami détenteur d'un lourd secret.
C'est donc dans un combi Volkswagen du meilleur goût que Becky, son époux, sa fille, Suze,
sa mère et la meilleure amie de cette dernière se lancent on the road. Au programme : rodéo
parties, foires d'art contemporain campagnard, et les paillettes de Vegas.
Et à l'arrivée, pour notre accro préférée, une révélation : le shopping, c'est bien, la famille,
c'est encore mieux...
Roman.

Le Goût du soleil
Christian Laborie
Presses de la Cité
Dans ces terres cévenoles gorgées de soleil où il a trouvé refuge, le jeune catalan Emilio incarne,
malgré lui, la figure de "l'estranger". Ouvrier agricole respecté pour son sérieux et son expertise de
la vigne, le jeune homme n'oublie pas les siens et la sourde menace qui plane sur son pays. Lorsqu'il
rencontre un soir de printemps 1936 Justine, la fougueuse fille de son patron, son destin bascule. ils
sont aimantés l'un vers l'autre en dépit de tout ce qui les sépare. Mais quand Sébastien Rochefort,
grand reporter, lui propose de l'accompagner en tant qu'interprète, Emilio doit choisir. Vite.
Roman.

Ce feu qui me dévore
Paul Couturiau
Presses de la Cité.
A tout juste dix-huit ans, Bernard Bertin est désigné coupable de l'incendie criminel qui a tué sa
mère et laissé pour mort son père. Depuis toujours, un feu contenu brûle en lui : une sensibilité à
fleur de peau, une posture solitaire et secrète ont fait de lui un enfant incompris. Après sa peine de
prison, il revient vivre sur les lieux du drame, à Metz. Il est devenu écrivain et n'a jamais levé le
voile sur son histoire. La vraie et insoupçonnée. Celle qui se tramait derrière la façade bourgeoise
de la maison familiale. A la faveur de ses retrouvailles avec Alexandra, son amour de jeunesse,
Bernard est poussé dans ses derniers retranchements.
Parviendra-t-il, enfin, à panser les plaies du passé, à révéler les souvenirs douloureux d'une enfance
qui n'en fut jamais une ?
Roman.

L’île du serment
Peter May
Ed. du Rouergue.
Kirsty Cowell a-t-elle poignardé son mari à mort, cette nuit tourmentée sur l'île d'Entrée, à l'extrême
est du Canada ? Tous le croient, tout l'accable et pourtant Sime Mackenzie, l'enquêteur chargé de
l'interroger, ne peut se résoudre à l'accuser. Serait-il aux prises avec une femme manipulatrice ? À
moins que les rêves étranges dans lesquels surgit son aïeul, émigré des Hébrides en terre de Québec
au XIXe siècle, ne recèlent une part du mystère.
Policier.

Evasion
Benjamin Whitmer
Gallmeister.
1968. Le soir du réveillon, douze détenus s'évadent de la prison d'Old Lonesome, une petite
ville du Colorado endormie au pied des Montagnes Rocheuses. L'évènement secoue ses
habitants, et une véritable machine de guerre se met en branle afin de ramener les prisonniers...
morts ou vifs.

Les ailes d’émeraude
Alexiane De Lys
Nouvelles Plumes.
A bientôt 18 ans, Cassiopée est contrainte de quitter l'orphelinat où elle vit depuis l'accident
qui a tué sa mère. Seule au monde et lâchée dans la ville, elle a la désagréable et persistante
impression d'être suivie... Un soir, elle est violemment agressée par deux inconnus. Très
mal en point, elle est sauvée de ce mauvais pas par un mystérieux et séduisant garçon.
Grâce à lui, Cassiopée découvre sa véritable nature : elle appartient aux Myrmes, un peuple
ailé doté d'incroyables pouvoirs sensoriels. En pleine métamorphose, la jeune fille se lance
dans cet univers totalement nouveau avec l'espoir de percer les mystères de son passé.
Science Fiction.

Le grand méchant renard
Benjamin Renner
Delcourt.
Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux et une poule
caractérielle, un renard chétif tente de trouver sa place en tant que grand prédateur.
Devant l'absence d'efficacité de ses méthodes, il développe une nouvelle stratégie.
Sa solution : voler des oeufs, élever les poussins, les effrayer et les croquer. Mais le
plan tourne au vinaigre lorsque le renard se découvre un instinct maternel...
BD

Le trône d’argile tome 5 : La pucelle
Francis Richemond, Théo et Lorenzo Pieri
Delcourt.
1424. L'étau se resserre sur le royaume de France. De l'intérieur, les ambitieux complotent.
De l'extérieur, les Anglais semblent invincibles et risquent d'annexer définitivement le
pays. Le souverain, le jeune Charles, est au bord du renoncement. Il faut prendre
l'initiative. C'est le moment que choisit sa protectrice, Yolande d'Anjou, pour abattre sa
dernière carte : une petite paysanne de Lorraine...
BD

Shi tome 3 : Revenge
Zidrou et Homs
Dargaud.
Ressuscitées des flammes et avides de vengeance, Jay et Kita déciment les rangs de la
grande bourgeoisie londonienne. Ce faisant, elles se retrouvent involontairement
confrontées aux velléités hégémoniques de l’Empire britannique…
BD

Histoires inspirantes pour les audacieux - 21 biographies pour apprendre à oser
Labbé Brigitte
Leducs Jeunesse.
Oser penser autrement, questionner, contester
Oser repousser les frontières et vaincre les préjugés
Oser prendre la parole, croire en soi et en son talent
21 biographies à lire comme des romans, pour comprendre comment de grands leaders, artistes,
scientifiques, aventuriers et écrivains ont eu l'audace de changer le monde.
Des vies inspirantes qui nous montrent de quoi les femmes et les hommes sont capables.
Documentaire ados - Cote 920

Rêve ta vie Vis tes rêves. 30 clés pour prendre ta place dans ce monde
Isabelle Servant
Eyrolles.
Le premier cahier de développement personnel pour les ados! Ce livre propose aux ados et
jeunes adultes des fondamentaux pour les aider à se créer une vie qui les inspire et les
enthousiasme. En 3 étapes et 30 clés de vie, ils vont prendre conscience de leurs forces, leurs
atouts et des ressources pour inventer leur avenir. Un véritable voyage intérieur pour se révéler à
soi-même et aux autres et surtout une fabuleuse aventure à tenter à l'âge de tous les possibles !
Documentaire ados - cote 158.1

Je cuisine les protéines végétales - 60 recettes végétariennes pour ne manquer de rien
Christine Calvet
Thierry Souccar éditions.
Pour être sûr de ne pas manquer de protéines en adoptant un régime végétarien, 60 recettes hypercréatives
et hypernutritives ainsi que tout ce qu'il faut savoir sur les protéines végétales.
Documentaire adultes - Cote 641.56

Les joies d’en bas - Tout sur le sexe féminin
Nina Brochmann et Ellen Stokken Dahl
Actes Sud
On s’imagine tout savoir sur l’organe sexuel féminin, car il en est souvent question dans les magazines et sur
Internet. Mais voilà que Les Joies d’en bas, écrit par deux futures praticiennes norvégiennes et traduit dans une
trentaine de langues, dissipe enfin un ensemble de mythes ou de fausses vérités entourant le sexe. Non, on ne
peut pas constater médicalement si une fille est encore vierge. Non, l’orgasme purement “vaginal” n’existe pas.
Et le clitoris n’est pas un bouton magique sur lequel il suffit d’appuyer…
En faisant état des tout derniers résultats de la recherche, ce livre révèle la face cachée du clitoris, retrace la
ronde des hormones qui orchestrent les menstruations, fait le tour des différents types de contraception… et met
enfin le doigt sur le fameux point G.
Voici un guide réjouissant et utile du “continent noir” qui rappelle une chose essentielle : pour être fière de son
sexe, il faut le connaître.
Documentaire - Cote 612.62

