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ROMANS 

 

Adam, Olivier, 1974- - La tête sous l'eau : roman. 
Paris : R. Laffont, 2018. - 217 p. 
Résumé : Antoine retrouve avec soulagement sa sœur Léa, enlevée et 
séquestrée pendant plusieurs mois. Pendant sa disparition, la famille a volé en 
éclats, leurs parents se déchirent et l'oncle Jeff ne va pas mieux. Désemparé, 
Antoine cherche à préserver sa sœur, qui ne dit rien de son épreuve. 

R/ADA 
 

 

Aillon, Jean d', 1948-.. - L'énigme du clos Mazarin. 
Paris : Ed. du Masque, 2007. - 445 p. 
Résumé : Spéculations foncières, crimes, chantages, prostitution et trafic 
d'influence en Provence au XVIIe siècle. Le marquis de Vivonne, Gaston de Tilly, 
procureur du roi, et Louis Fronsac sont chargés par Mazarin de mener l'enquête. 
Ils découvrent que magistrats et truands de la ville sont au cœur d'une affaire 
criminelle dont le but est de renverser le Cardinal. Un roman historique et 
policier. 

R/AIL 
 

 

Beaune, François, 1978- - Omar et Greg : récit. 
Paris : Le Nouvel Attila, 2018. - 160 p. 
Résumé : Omar et Greg sont deux enfants de la ZUP. Le premier, né dans un 
quartier de Reims, est chasseur de skins, avant de s’impliquer dans 
l’antiracisme, puis d’entrer en religion. Le second grandit à Vaulx-en-Velin, 
trouve à 15 ans sa famille de substitution dans un parti nationaliste, dont il 
devient salarié. Deux citoyens engagés qui posent la question : qu'est-ce qu'être 
français ? 

R/BEA 
 

 

Ben Jelloun, Tahar, 1944- - L'insomnie : roman. 
Paris : Gallimard, 2019. - 259 p. 
Résumé : A Tanger, un scénariste commet des meurtres afin de soulager son 
insomnie. Sa mère est sa première victime. Il s'associe à un infirmier et sévit 
dans les hôpitaux auprès de malades condamnés. En tuant un ancien 
tortionnaire du régime d'Hassan II, ses crimes prennent de l'ampleur. Plus la 
victime est importante, plus il dort. Il ignore quel crime lui permettrait de 
vaincre enfin son insomnie. 

R/BEN 
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Besson, Philippe, 1967- - Un certain Paul Darrigrand : roman. 
Paris : Julliard, 2019. - 211 p. 
Résumé : Le narrateur fait le récit de sa rencontre avec Paul Darrigrand, à l'âge 
de 22 ans. Ce personnage insaisissable le conduit à vivre des expériences fortes, 
mêlant plaisir et insouciance, souffrance et inquiétude. 

R/BES 
 

 

Bourdin, Françoise, 1952- - Gran Paradiso : roman. 
Paris : Belfond, 2018. - 278 p. 
Résumé : Quand Lorenzo hérite de dizaines d'hectares de friches de son grand-
père, il décide de réaliser son rêve en créant un parc animalier où les espèces 
évoluent au plus près de leur habitat naturel. 

R/BOU 
 

 

Dekobra, Maurice, 1885-1973 pseud. - La madone des sleepings. 
Honfleur (Calvados) : Zulma, 2006. - 312 p. 
Résumé : Lady Diana Wynham est veuve, ravissante, ruinée ; elle danse nue 
dans les œuvres de bienfaisance et ne cesse de voyager. En 1924, elle apprend 
que feu son mari possédait quelques terrains très pétrolifères en Géorgie. Elle 
voit là l'occasion unique de reconstituer son immense fortune et dépêche son 
secrétaire dans la tourmente bolchévique. 

R/DEK 
 

 

Hoffmann, Stéphane 1958-... - Les belles ambitieuses : roman. 
Paris : Albin Michel, 2018. - 264 p. 
Résumé : Enarque et polytechnicien, Amblard Blamont Chauvry a tourné le dos 
à la carrière qui s'ouvrait à lui et a choisi de se consacrer aux plaisirs terrestres. 
Un tel choix de vie provoque la colère des femmes de son entourage qui 
manœuvrent dans l'ombre pour lui obtenir une position sociale. Insensible à 
leurs manigances, Amblard se laisse troubler par Coquelicot, une jeune femme 
mystérieuse. 

R/HOF 
 

 

Joncour, Serge, 1961- - Chien-loup : roman. 
Paris : Flammarion, 2018. - 475 p. 
Résumé : Franck décide de louer, à contrecœur mais par amour, une maison 
dans le Lot pour y passer l'été avec Lise. La maison ne figure sur aucune carte et 
se trouve dépourvue de tout réseau. Nulle mention non plus du fait qu'elle fut 
pendant la Première Guerre mondiale habitée par un dompteur de lions 
allemand. Dès le premier soir, le couple se trouve confronté à la présence d'un 
chien-loup inquiétant. 

R/JON 
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Lahouze, Vincent. - Rubiel e(s)t moi. 
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2018. - 267 p. 
Résumé : Entre roman et récit, l'auteur retrace la vie d'un jeune orphelin 
colombien, recueilli dans une famille française à l'âge de 4 ans. Il évoque 
notamment ses souffrances et ses difficultés à se construire dans une quête 
perpétuelle d'identité. Premier roman. 

R/LAH 
 

 

Ovaldé, Véronique, 1972- - Personne n'a peur des gens qui sourient : roman. 
Paris : Flammarion, 2019. - 267 p. 
Résumé : En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école et les emmène 
subitement à Kayserheim, où elle passait ses vacances étant enfant. Trois 
personnages peuvent apporter la clé du passé trouble ayant mené à ce départ 
précipité. Il s'agit de tonton Gio, qui l'a élevée à la mort de son père, de son 
défunt mari Samuel et d'un nommé Santini, un avocat mystérieux. 

R/OVA 
 

 

Ravey, Yves 1953-... - La fille de mon meilleur ami. 
Paris : Minuit, 2015. - 142 p. 
Résumé : Mourant à l'hôpital militaire de Montauban, Louis arrache une ultime 
promesse à William, le narrateur : celle de retrouver sa fille, Mathilde. Les 
seules informations qu'il peut lui fournir concernent un long séjour en hôpital 
psychiatrique et un enfant dont elle n'a plus la garde. William se lance dans une 
quête sans convictions, qui l'entraîne plus loin que prévu.  

R/RAV 
 

 

Richard, Emmanuelle 1985-... - Désintégration. 
Paris : Éd. de l'Olivier, 2018. - 204 p. 
Résumé : Pour payer ses études, une jeune femme enchaîne les petits boulots. 
Elle cherche sa place mais n'envie pas ces jeunes qui obtiennent tout de leurs 
parents, même s'ils lui rappellent sans cesse qu'elle ne fait pas partie de leur 
monde. A force d'humiliations et de mépris, elle transforme sa honte en arme 
de guerre et érige sa fierté en moyen de survie. 

R/RIC 
 

BANDES DESSINEES ET ROMANS GRAPHIQUES 

 

Satrapi, Marjane 1969- . ill. - Persepolis. 
Paris : L'Association, 2017. 
Résumé : Récit autobiographique d'une enfance iranienne, entre guerre et 
révolution, à travers le regard d'une petite fille qui, devenue adulte, s'exile 
définitivement en France après avoir étudié les beaux-arts dans l'Iran islamique. 
Initialement paru en 4 volumes. Cette édition contient des pages de garde 
inédites dessinées par M. Satrapi. 

RG/SATRAPI/PERSEPO 
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PRESSE 

 

Murat, Laure, 1967- - Passage de l'Odéon : Sylvia Beach, Adrienne Monnier et 
la vie littéraire à Paris dans l'entre-deux-guerres. 
Paris : Fayard, 2004. - 367 p. 
Résumé : En 1915, Adrienne Monnier ouvre la Maison des amis des livres, 
librairie-bibliothèque de prêt au 7, rue de l'Odéon. Puis Sylvia Beach ouvre en 
1921, Shakespeare et Company, au 12. Ces deux femmes, au sein de 
l'"Odéonie", ont contribué à la circulation des savoirs, des idées et des langues 
entre les lecteurs et les écrivains, entre la France et l'Amérique dans les années 
20 et 30. 

070.5092/MUR 
 

PHILOSOPHIE 

 

André, Christophe 1956-... - L'estime de soi : s'aimer pour mieux vivre avec les 
autres. 
Paris : O. Jacob, 2011. - 296 p. 
Résumé : S'aimer soi-même, avoir confiance en soi, croire en soi sont autant de 
facettes d'une dimension fondamentale de la personnalité. Bien des difficultés 
psychologiques sont rencontrées dans la vie quotidienne, comme l'incapacité de 
communiquer, de se sentir bien dans sa peau qui peuvent expliquer le manque 
de confiance en soi. Des conseils pratiques et des tests sont proposés. 

155.2/ANR 
 

LEARNING FRENCH 

 

Martinie, Bruno. - Phonétique : en dialogues. 
Paris : CLE International, 2006. – avec 1 CD audio. 
Résumé : 22 leçons sur les caractéristiques articulatoires de la langue française 
pour une meilleure maîtrise du rapport phonème-graphème. Une série de 
dialogues représentant des scènes de la vie quotidienne propose des exemples 
de mots et de sons. Chaque séquence invite à un travail d'écriture et de 
communication orale. 

442/PAR/MAR 
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LITTERATURE 

 

Dussert, Eric 1967-... - Cachées par la forêt : 138 femmes de lettres oubliées. 
Paris : La Table Ronde, 2018. - 574 p. 
Résumé : Portrait d'écrivaines méconnues, oubliées ou éclipsées en leur temps 
en raison notamment de la difficile progression du droit des femmes et de leur 
place dans la littérature. Parmi elles : Margaret Cavendish, Johanna Spyri, 
Grazia Deledda, Freya Stark ou encore Lydia Tchoukovskaïa. 

809/DUS 
 

 

Aurousseau, Nan 1951-... - La ballade du mauvais garçon : récit. 
Paris : Stock, 2014. - 332 p. 
Résumé : Les mémoires chaotiques de l'auteur, entre ses années de prison et 
celles qui ont suivi sa libération. N. Aurousseau relate ses rencontres, ses coups 
durs, ses activités de cinéaste, mais aussi l'apaisement qu'il a trouvé dans cette 
nouvelle vie. 

848/AUROUS/bal 
 

 

Beauvoir, Simone de, 1908-1986. - Simone de Beauvoir : mémoires / Simone 
de Beauvoir; sous la direction de Jean-Louis Jeannelle et d'Éliane Lecarme-
Tabone ; avec la collaboration d'Hélène Baty-Delalande, Alexis Chaboty, Jean-
François Louette et al. ; édition Sylvie Le Bon de Beauvoir. 
Paris : Gallimard, 2018. - 2 vol. - (Bibliothèque de la Pléiade 0768-0562). 
Résumé : Ce coffret rassemble des extraits de journaux et les récits 
autobiographiques de l'auteure. Contenu : Vol. 1: Mémoires d'une jeune fille 
rangée -- La force de l’âge (première partie. Vol. 2: La force des choses 
deuxième partie) -- Une mort très douce -- Tout compte fait -- La Cérémonie des 
adieux. 

848/BEAUVOI/mem 
 

 

Franquebalme, Benoit. - Gérard de Villiers : Son Altesse Sérénissime. 
Paris : Plon, 2018. - 326 p. 
Résumé : Un portrait de l'écrivain, journaliste et éditeur qui donna au roman 
d'espionnage français une renommée hors de ses frontières avec la série SAS. 
Une biographie établie à partir des témoignages de ses amis, de sa famille et de 
personnalités aussi diverses que Philippe Bouvard, Jean-Marie Le Pen ou Hubert 
Védrine. 

848/VILLIERS/B/FRA 
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DVDS 

 

Cornuau, Jérôme, 1961- - Les brigades du tigre. 
France, 2006. - 2 h 5 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes: 
Clovis Cornillac, Diane Kruger, Edouard Baer. 
Résumé : En 1907, une vague de crimes sans précédent ensanglante la Belle 
Epoque. Face aux bandits d'un nouveau siècle, le Ministre de l'Intérieur Georges 
Clemenceau crée une force de police à leur mesure : les Brigades Mobiles. En 
1912, la France entière les connaît sous un autre nom : les Brigades du Tigre. 

DVD/COR/bri 
 

 

Duguay, Christian, 1957- - Un sac de billes ; d'après le roman de Joseph Joffo. 
Québec, 2017. -  Interprètes: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel. - 
sous-titres. 
Résumé : Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs 
livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et 
d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille 
à nouveau. 

DVD/DUG/sac 
 

 

Finkiel, Emmanuel, 1961- - La douleur ; d'après l'œuvre de Marguerite Duras. 
France, 2017. - 2 h 6 min.  - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes: 
Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay. 
Résumé : Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. 
L’écrivain Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté et 
déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par 
l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son 
camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et, 
prête à tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë 
avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin de la guerre et le retour 
des camps annoncent à Marguerite le début d’une insoutenable attente, une 
agonie lente et silencieuse au milieu du chaos de la Libération de Paris. 

DVD/FIN/dou 
 

  

http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvddugsac0313.jpg
http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvdfindou0313.jpg
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Giannoli, Xavier, 1961- - L'apparition. 
France, 2018. - 1 h 44 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes : 
Vincent Lindon, Gallatea Bellugi. 
Résumé : Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un 
mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la 
France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge 
Marie. La rumeur s’est vite répandue et le phénomène a pris une telle ampleur 
que des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des 
apparitions présumées. Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là accepte de 
faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces 
événements. 

DVD/GIA/app 
 

 

Legrand, Xavier, 1979. - Jusqu'à la garde. 
France, 2017. -  Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes : Léa Drucker, 
Denis Ménochet, Thomas Gioria. 
Résumé : Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle 
accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge 
du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en 
otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive. 

DVD/LEG/jus 
 

 

COIN PARENTS 

 

Montessori, Maria, 1870-1952. - L'enfant. 
Paris : Desclée De Brouwer, 2018. - 314 p. 
Résumé : Méthode d'éducation centrée sur le besoin de l'enfant de 0 à 6 ans et 
les moyens de son épanouissement. La pédagogue expose les principes lui 
permettant d'exprimer sa personnalité et son individualité. Cette nouvelle 
édition propose le texte dans son intégralité, avec une traduction entièrement 
révisée et plusieurs préfaces historiques. 

CP/371.392/MON 
 

 

  

http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvdgiaapp0313.jpg
http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvdlegjus0313.jpg
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LES Z’ADOS - LIVRES 

 

Geoff, 1970- - Lily a des nénés. 
Bruxelles : Casterman, 2019. - 64 p. 
Résumé : Lily, 10 ans, habite le village de Portsall dans le Finistère, avec ses 
parents et son frère jumeau, Titouan. Elle est secrètement amoureuse de 
Joshua, un garçon inaccessible et populaire. Elle apprend que Titouan veut 
rejoindre la bande de Joshua. Elle tente de se faire passer pour son frère mais 
son corps change et elle n'est plus tout à fait une enfant. 

ADO/BD/GEO 
 

 

Neel, Julien, 1976- - Lou ! 8 : En route vers de nouvelles aventures. 
Grenoble : Glénat, 2018. - 48 p. 
Résumé : Lou a grandi et évolué depuis sa rencontre avec Tristan. Elle souhaite 
apprendre à se connaître elle-même et décide de faire un road trip en solitaire. 

ADO/BD/LOU/8 
 

 

Méziane, Ismaël. - L'école de la vie. 
Grenoble : Glénat, 2014. - 48 p. 
Résumé : Pour apprendre à se défendre contre les grands qui l'embêtent, 
Nassim, surnommé Nas, voudrait bien s'inscrire au club de boxe. Mais sa mère 
n'est pas d'accord. Par chance, son grand-père connaît Moussa, le gérant de la 
salle de sport, qui va l'aider à s'entraîner en cachette. Prix jeunesse 2015 
(Festival BD de l’Alpe d’Huez). 

ADO/BD/MEZ 
 

 

Cazenove, Christophe, 1969- - Les Sisters : Le Best of. 
Charnay-lès-Mâcon, : Bamboo, 2015. - 46 p. 
Résumé : Histoires humoristiques sur les rapports entre une fillette et sa grande 
sœur. 

ADO/BD/SISTERS 
 

 

Zidrou, 1962- - Les beaux étés 1 Cap au sud ! 
Bruxelles : Dargaud, 2015. - 56 p. 
Résumé : Une ode à la famille, avec ses bons et ses mauvais côtés, mêlant 
humour et tendresse. 

ADO/BD/ZIDROU/beaux/1 
 

https://www.amazon.ca/SECRETS-SISTERS-WILLIAM/dp/2818932874/ref=sr_1_24?crid=2V85EAQGIOBLQ&keywords=les+sisters+bd&qid=1556653141&s=gateway&sprefix=les+sisters,aps,160&sr=8-24-spell
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Zidrou, 1962- - Les beaux étés 2 La calanque : 1969. 
Bruxelles : Dargaud, 2016. - 55 p. 
Résumé : Cet été, la famille Faldérault part en vacances à la mer. Une ode à la 
vie familiale, avec ses bons et ses mauvais côtés, mêlant humour et tendresse. 

ADO/BD/ZIDROU/beaux/2 
 

 

Zidrou, 1962- - Les beaux étés 3 : Mam'zelle Estérel. 
Bruxelles : Dargaud, 2017. 
Résumé : Après bien des années passées, le temps est venu pour la famille 
Faldérault de se remémorer les toutes premières vacances avec les beaux-
parents à bord de la 4L. Désormais, le couple est à la retraite, et Pépète est 
devenue une jeune fille. 

ADO/BD/ZIDROU/beaux/3 
 

 

Zidrou, 1962- - Les beaux étés 4 : Le repos du guerrier. 
Bruxelles : Dargaud, 2018. - 50 p. 
Résumé :1980. Cet été, la famille Faldérault part en vacances dans la villa clé 
sur porte qu'ils viennent d'acheter en copropriété. Mais tout ne se passe pas 
comme prévu. 

ADO/BD/ZIDROU/beaux/4 
 

 

Zidrou, 1962- - Les beaux étés 5 : La fugue. 
Bruxelles : Dargaud, 2018. 
Résumé : Pour Noël, la famille Faldérault part en vacances au soleil. Louis 
décide de fuguer en cours de route. 

ADO/BD/ZIDROU/beaux/5 
 

 

Fombelle, Timothée de, 1973- - Le livre de Perle. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2017. - 324 p. 
Résumé : Joshua Perle, fugitif, a amassé un trésor en attendant de pouvoir 
rentrer chez lui. Exilé, il tente d'échapper à ceux qui le traquent et espère 
retrouver un jour la fille qu'il aime et qu'il a laissée derrière lui. Pépite du roman 
adolescent européen 2014 (Salon jeunesse de Montreuil), prix du livre jeunesse 
12/14 (Foire du livre de Brive 2015). 

ADO/R/FOM 
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LIVRES JEUNESSE 

 

Frier, Raphaële 1970-... - Malala : pour le droit des filles à l'éducation. 
Paris : Rue du monde, 2015. - 45 p. 
Résumé : En 2014, Malala, une Pakistanaise de 17 ans, reçoit le prix Nobel de la 
paix. Elle commence dès l'âge de 11 ans à s'opposer aux talibans pour 
conserver le droit d'aller à l'école et échappe à une tentative d'assassinat. Son 
parcours pose la question de l'accès des filles à l'école dans divers pays. 

J/344/FRI 
  

 

Joly, Dominique, 1953- - L'histoire de France en BD 6 Saint Louis et le Moyen 
Age ! 
Bruxelles : Casterman, 2013. - 48 p. 
Résumé : Ce volume explore l'époque de Saint Louis et le Moyen Age en 
général, en liaison avec les programmes du cycle 3 du primaire. La bande 
dessinée est accompagnée d'une partie documentaire, de jeux et d'une 
chronologie illustrée. 

J/940.1/JOL 
 

 

Alméras, Arnaud 1967-... - Moi, j'aime quand maman... 
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2012. - 44 p. 
Résumé : Des moments du quotidien partagés par une mère et son enfant : le 
bisou du matin, les promenades dans la garrigue, les encouragements, les 
pique-niques les jours d'été, etc. 

J/ALM 
 

 

Arrou-Vignod, Jean-Philippe, 1958- - L'omelette au sucre. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2008. - 149 p. 
Résumé : La chronique familiale des Jean-Quelque-Chose inspirée de souvenirs 
d'enfance. Les aventures et mésaventures quotidiennes d'une tribu de garçons, 
entre humour et émotion. 

J/ARR 
 

 

Bailly, Pierric 1982-... - La fille aux tulipes. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Gautier-Languereau, 2018. - 26 p. 
Résumé : Julia se réveille un jour avec deux tulipes sur la tête. Elle a beau les 
couper, elles repoussent aussitôt. 

J/BAI 
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Abouet, Marguerite, 1971- - Attaque de chats. 
Paris : Gallimard, 2010. - 44 p. 
Résumé : Akissa est une petite fille effrontée et dégourdie qui se mêle de tout 
dans son quartier et fait tout comme les garçons. Sa vie n'est pas facile : son 
grand frère Albert la snobe, son maître la réprimande et les voisines lui 
interdisent de jouer avec leurs bébés après qu'elle leur a donné du piment à 
manger. Heureusement son copain Edmond dit Spectreman, est toujours là. 

J/BD/ABO/1 
 

 

Abouet, Marguerite, 1971- - Super-héros en plâtre. 
Paris : Gallimard, 2011. - 44 p. 
Résumé : Ces sept histoires mettent en scène Akissi et son ami Edmond prêts à 
jeter un sort à leur maître d'école pour se venger de la punition qu'il leur a 
donnée. Puis, Akissi se propose d'attraper des poux afin que sa mère arrête de 
la coiffer. Mais elle doit tenter de raisonner Edmond qui se prend pour 
Spectreman. 

J/BD/ABO/2 
 

 

Guibert, Emmanuel, 1964- - Ariol 5 : Bisbille fait mouche. 
Toulouse : BD Kids, 2011. - 124 p. 
Résumé : 12 aventures du petit âne à lunettes et de ses amis. 

J/BD/ARI/5 
 

 

Guibert, Emmanuel, 1964- - Ariol 8 : Les trois baudets. 
Toulouse : BD Kids, 2013. - 124 p. 
Résumé : 12 nouvelles aventures du petit âne à lunettes en famille. 

J/BD/ARI/8 
 

 

Guibert, Emmanuel, 1964- - Ariol 9 : Les dents du lapin. 
Toulouse : BD Kids, 2014. - 124 p. 
Résumé : Douze nouvelles histoires : Bitonio est le meilleur en sport malgré son 
appareil dentaire ; les cousins d'Ariol ne se séparent plus de leur baladeur ou de 
leur tablette ; les animaux visitent le bureau de M. Picotin et vont même 
assister à une pièce de théâtre... 

J/BD/ARI/9 
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Guibert, Emmanuel, 1964- - Ariol 12 : Le coq sportif. 
Toulouse : BD Kids, 2017. - 128 p. 
Résumé : Douze nouveaux épisodes de la vie d'Ariol, le petit âne à lunettes 
timide et attachant. Ariol se rend en cours d'éducation physique et sportive. Son 
professeur, monsieur Ribéra, est un coq exigeant mais délicat et aimé de ses 
élèves. Prix René Goscinny 2017 décerné à Emmanuel Guibert pour l’ensemble 
de son œuvre. 

J/BD/ARI/12 
 

 

Guibert, Emmanuel, 1964- - Ariol 13: Le canard calé. 
Toulouse : BD Kids, 2017. - 124 p. 
Résumé : Kwax, un copain de classe d'Ariol, est un musicien de talent. Ariol 
aimerait également faire de la musique, mais s'y mettre demanderait beaucoup 
de travail. Douze nouveaux épisodes mettant en scène le petit âne à lunettes 
timide. 

J/BD/ARI/13 
 

 

Guibert, Emmanuel, 1964- - Ariol 14 : Ce nigaud d'agneau. 
Toulouse : BD Kids, 2018. - 123 p. 
Résumé : Pharamousse est un agneau hypocondriaque à la santé fragile. Le jour 
où il est absent pour la troisième fois, Ariol est chargé de lui apporter ses 
devoirs. 

J/BD/ARI/14 
 

 

Chamblain, Joris 1984-... - Les carnets de Cerise 2 Le livre d'Hector. 
Toulon : Soleil, 2013. - 80 p. 
Résumé : Cerise s'intéresse à Elizabeth, une vieille dame qui, depuis vingt ans, 
emprunte toutes les semaines le même livre à la bibliothèque. La petite fille 
cherche à découvrir quel secret il renferme. Prix jeunesse du Festival de la BD 
d'Angoulême 2014. 

J/BD/CHA/2 
 

 

Chamblain, Joris 1984-... - Les carnets de Cerise 3 Le dernier des cinq trésors. 
Toulon : Soleil, 2014. - 88 p. 
Résumé : Cerise s'intéresse à Sandra, qui dirige un atelier de reliure rempli de 
livres anciens. Parmi eux, il y en a un qui n’a jamais été réparé. Il y a aussi les 
cinq trésors liés à la vie de la jeune femme. Accompagnée de Line et Erica, 
Cerise suit ce jeu de piste pour tenter de rendre à Sandra ce qu’elle a perdu. 

J/BD/CHA/3 
 

https://www.amazon.fr/Ariol-14-Ce-nigaud-dagneau/dp/B07BZC8L3K/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ariol+14&qid=1556653732&s=books&sr=1-1-catcorr
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Domecq, Mathilde. - Paola Crusoé 1 : Naufragée. 
Grenoble : Glénat, 2012. - 96 p. 
Résumé : Paola est partie en croisière avec son père, sa petite soeur et son 
grand frère. Mais le bateau coule et toute la petite famille se retrouve sur une 
île déserte. Une situation un peu délicate pour une famille parisienne. 

J/BD/DOM/1 
 

 

Domecq, Mathilde. - Paoloa Crusoé 3 : Jungle urbaine. 
Grenoble : Glénat, 2015. - 104 p. 
Résumé : Les naufragés ont finalement réussi à se construire un radeau pour 
quitter l'île déserte sur laquelle ils étaient coincés. Maman Crusoé vient de son 
côté de débarquer sur l'île, où elle ne trouve plus personne. Après quelques 
jours en mer, le radeau se détache et part à la dérive : Paola et Bénédicte sont 
séparées... Dernier tome. 

J/BD/DOM/3 
 

 

Franquin, André, 1924-1997. ill. - Gaston Lagaffe 10. 
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1969. - 48 p. - Pour enfants à 
partir de 10 ans. 
Résumé : Les aventures de Gaston Lagaffe au sein des éditions Dupuis : ses 
expériences culinaires, ses innovations en matière de matériel de bureau ou 
d'automobile, ses créations d'instruments de musique, les nombreux sinistres 
dont il est responsable... 

J/BD/FRA 
 

 

Garnier, Jonathan. - Bergères guerrières 1. 
Grenoble : Glénat, 2017. - 72 p. 
Résumé : Déjà dix ans que tous les hommes sont partis à la Grande Guerre. 
Depuis, les femmes se sont organisées pour protéger leurs troupeaux en créant 
l'ordre prestigieux des Bergères guerrières. Molly est fière d'avoir atteint l'âge 
où elle peut commencer les entraînements pour devenir une de ces bergères. 

J/BD/GAR/1 
 

 

Goscinny, René, 1926-1977. - Une aventure d'Astérix 22 La grande traversée. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2004. - 48 p. 
Résumé : Astérix et Obélix vont pêcher du poisson frais pour Panoramix car c'est 
un ingrédient crucial pour la potion magique. C'est alors qu'une tempête les 
emporte sur la mer loin de la Gaule. Ils échouent sur une terre inconnue peuplée 
par une étrange tribu et de drôles d'oiseaux... 

J/BD/GOS 
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Goscinny, René, 1926-1977. - Lucky Luke, Spécial 6 ; dessin Morris. 
Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2009. - 142 p. 
Résumé : Une nouvelle aventure de Lucky Luke et de Jolly Jumper. Contenu : En 
remontant le Mississippi -- Sur la piste des Dalton -- A l'ombre des derricks.  

J/BD/LUCKY 
 

 

Hergé, 1907-1983. - La Vallée des Cobras. 
Bruxelles : Casterman, 1957. - 54 p. - (Les Aventures de Jo, Zette et Jocko). 
Résumé : Jo, Zette et leur fidèle singe Jocko sont amenés à séjourner en Inde 
avec leurs parents, chez le maharadjah de Gopal. Ce dernier veut confier au 
père des enfants, ingénieur, la construction d'un pont dans la vallée des cobras. 
Mais ce projet contrarie les plans du premier ministre, déterminé à se 
débarrasser des intrus par tous les moyens. 

J/BD/JO/5 
 

 

Hergé, 1907-1983. - Le Stratonef H 22 vol. 1 : Le Testament de M. Pump. 
Bruxelles : Casterman, 1966. - 54 p. - (Les Aventures de Jo, Zette et Jocko ; 1). 

J/BD/HERGE/JO/1 
 

 

Hergé, 1907-1983. - Quick et Flupke: vol. 12 : Attachez vos ceintures / Hergé, 
avec la collaboration de Johan De Moor. 
Bruxelles : Casterman, 1991. - 47 p. 
Résumé : Les derniers gags des deux fripons bruxellois. 

J/BD/HERGE/QUICK/12 
 

 

Lambert, Nicole, 1948-... - Les triplés 1. 
Paris : N. Lambert, 2002. 
Résumé : Les triplés sont composés d'une fille, forte, intelligente et rationnelle, 
d'un garçon casse-cou et farceur et d'un second garçon rêveur. Ils vivent avec 
leur mère et leur grand-père. Facéties et mots d'enfants sont au rendez-vous. 
Contenu : Les triplés et les bonbons -- Les triplés et le mariage -- Les triplés et le 
monde moderne -- Les triplés entre frères et sœurs.  

J/BD/LAM 
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Laudec, 1948- - Cédric 2 : Classes de neige. 
Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 1989. - 48 p. 
Résumé : Aventures et boules de neige pour jeunes enfants. 

J/BD/LAU 
 

 
 

Nob 1973-... - Mon ami Grompf 1 Yéti de compagnie. 
Grenoble : Glénat, 2006. - 48 p. 
Résumé : Arthur et son ami Grompf ne se quittent plus. Mais lorsqu’arrive la 
rentrée des classes, l'énorme singe fait sensation dans la cour de récréation. A 
la plage, dans les bois, à la maison, Grompf est de plus en plus envahissant... 

J/BD/NOB 
 

 

Nob 1973-... - Filles à papa. 
Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2018. - 48 p. (Dad v.1) 
Résumé : Chroniques humoristiques de la vie d'une famille composée d'un père 
célibataire comédien et de ses quatre filles. 

J/BD/NOB/1 
 

 

Nob 1973-... - Secrets de famille. 
Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2015. - 46 p. (Dad v.2) 
Résumé : La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un 
père célibataire comédien au chômage et de ses quatre filles. Tandis que 
Pandora révise ses examens, qu'Ondine se prépare pour un rendez-vous, que 
Roxane joue aux jeux vidéo et que Bébérénice réclame à manger, Dad n'aspire 
qu'au calme et à la tranquillité. 

J/BD/NOB/2 
 

 

Nob 1973-... - Les nerfs à vif. 
Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2016. - 46 p. (Dad v.3) 
Résumé : La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un 
père célibataire comédien au chômage et de ses quatre filles. 

J/BD/NOB/3 
 

https://www.amazon.fr/Dad-1-Filles-%C3%A0-papa/dp/2800163453/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Filles+%C3%A0+papa+et+nob&qid=1556733873&s=books&sr=1-2-spell
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Reberg, Evelyne, 1939- - Tom-Tom et Nana : Les cartables décollent ! 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2004. - 94 p. 
Résumé : En neuf histoires, les inépuisables bêtises du frère et de la sœur, duo 
infernal. Le quotidien à l'école n'est pas sans donner lieu à de nouvelles 
catastrophes. Histoires initialement parues dans le journal J'aime lire. 

J/BD/REB 
 

 

Roba, Jean, 1930-2006. - Boule et Bill 13 : Papa, maman, Boule... 
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2008. - 46 p. - A partir de 6 ans. 
Résumé : Treizième volume de la série complété par des gags inédits. 

J/BD/ROB 
 

 

Roba, Jean, 1930-2006. - Boule et Bill 30 : La bande à Bill. 
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2001. - 46 p. - A partir de 6 ans. 
Résumé : De la reinette à l'éléphant en passant par le crocodile et le caméléon, 
tous les amis de Bill se retrouvent dans cet album où l'on découvre qu'un raton 
laveur est bien utile lors d'une soirée entre amis ou qu'il ne faut jamais 
contrarier une autruche. 

J/BD/ROB 
 

 

Verron, Laurent 1962-... - Graine de cocker / Verron d'après l'œuvre de Roba. 
Bruxelles : Dargaud, 2007. - 46 p. 
Résumé : 48 gags inédits de Boule et Bill : Boule étudie la théorie du chaos, Bill 
la met en pratique, ensemble, ils sabotent une partie de chasse à la bécasse, 
entraînent Caroline à être la première tortue-touriste de l'espace, bricolent un 
HLM pour oiseaux sans domicile, etc. 

J/BD/ROB 
 

 

Bravi, Soledad, 1965- - Le livre des bruits. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2004. - 115 p. 
Résumé : Pour découvrir les bruits et les cris que font les animaux. 

J/BRA 
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Casterman, Geneviève. - La saison des plumes. 
Paris : Pastel, 2004. - 32 p. 
Résumé : Les épisodes de la vie d'une famille ordinaire, détaillés en images sur 
un ton humoristique. 

J/CAS 
 

 

Chapuis, Olivier, 1967- - Lena contre le dragon. 
Paris : Hatier, 2008. - 29 p. 
Résumé : Ce trio de trois jeunes magiciens va-t-il parvenir à chasser le terrible 
dragon Grossedent du village ? 

J/CHA 
 

 

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi ne veut pas se coucher. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2017. - 20 p. 
Résumé : T'choupi tente de repousser l'heure du coucher en réclamant une 
histoire, un verre d'eau, un bisou, un câlin, que sa porte soit ouverte. Une 
histoire pour dédramatiser le sujet et expliquer à l'enfant l'importance du 
sommeil. 

J/COU 
 

 

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi veut tout faire tout seul. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2017. - 24 p. 
Résumé : T'choupi veut se débrouiller comme un grand. Une aventure de ce 
personnage-miroir qui aide les tout-petits à progresser dans la découverte 
d'eux-mêmes et de leurs émotions. 

J/COU 
 

 

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi veut un chaton. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2017. - 24 p. 
Résumé : T'choupi veut un chaton, il doit convaincre ses parents. Une aventure 
de ce personnage-miroir qui aide les tout-petits à progresser dans la découverte 
d'eux-mêmes et de leurs émotions. 

J/COU 
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Desbordes, Astrid. - La chose. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2015. - 28 p. 
Résumé : Edmond l'écureuil et son ami Georges Hibou rencontrent par hasard 
une drôle de chose. Ils s'enfuient immédiatement. Le lendemain, Georges Hibou 
décide de lui donner une bonne leçon. 

J/DES 
 

 

Elliott, Peter 1970-... - Farwest. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2018. - 28 p. 
Résumé : Un matin de beau temps, le narrateur décide de partir à la chasse 
avec son chien, Jonas, et sort en saluant Jeff et Jim. Mais, à son retour à la 
maison, quelqu'un a pris sa place. D'abord déconcerté, il s'habitue à cette 
personne sympathique qui, elle aussi, décide de partir. Avec un QR code pour 
accéder à une chanson en français et en anglais de P. Elliott sur une animation 
de K. Crowther. 

J/ELL 
 

 

Fox, Mem 1946-... - 2 petites mains et 2 petits pieds. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2018. - 40 p. 
Résumé : Une comptine sur tous les nouveau-nés du monde à lire et à mimer. 

J/FOX 
 

 

Gourounas, Jean, 1965- - Alors, ça mord ? 
Le Puy-en-Velay : Atelier du poisson soluble, 2015. - 34 p. 
Résumé : Un pingouin qui pêche à la ligne sur la banquise est agacé par tous 
ceux qui lui demandent si ça mord. 

J/GOU 
 

 

Gravel, Élise. - Le grand Antonio. 
Montréal : Pastèque, 2014. - 56 p. 
Résumé : À vingt ans, Antonio arrive au Canada par bateau. Il est immense et 
très, très fort. Il mesure un mètre quatre-vingt-treize et pèse 225 kilos. Le grand 
Antonio aime montrer sa force; il tire des autobus bondés de gens avec ses 
cheveux et combat des champions japonais. Ses cheveux sont des tresses 
épaisses et lorsqu'il met des tiges de métal à l'intérieur, elles deviennent des 
antennes qui lui permettent de communiquer avec les extraterrestres! 

J/GRA 
 

https://www.amazon.fr/Alors-%C3%A7a-mord-Jean-Gourounas/dp/2358710830/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Alors%2C+%C3%A7a+mord&qid=1556734305&s=books&sr=1-1-catcorr
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Hargreaves, Adam. - Les Monsieur Madame à Paris. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2019. - 34 p. 
Résumé : Les Monsieur Madame prennent plaisir à découvrir et visiter Paris. 
Monsieur Glouton est si heureux de goûter aux fromages français qu'il en fait 
une indigestion. 

J/HAR 
 

 

Hoestlandt, Jo, 1948- - Pendant que maman fait la sieste. 
Paris : Père Castor Flammarion, 2015. - 24 p. 
Résumé : Un enfant s'efforce de ne pas faire de bruit pendant que sa mère se 
repose. 

J/HOE 
 

 

Jobert, Marlène 1943-... - La Princesse et le Crapaud. 
Evreux : Atlas, 2009. - 48 p. 
Résumé : La magie du conte est recréée par l'interprétation de la comédienne 
M. Jobert et par les animations musicales et les effets sonores intégrés à 
l'enregistrement. 

J/JOB 
 

 

Krings, Antoon, 1962- - Samson le Hérisson. 
Paris : Gallimard Jeunesse : Giboulées, 2002. - 28 p. 
Résumé : Samson est un petit hérisson qui aimerait avoir sa propre maison dans 
le jardin. Lorsqu'il trouve une cabane, il ne se doute pas qu'un lutin vit à 
l'intérieur. 

J/KRI 
 

 

Krings, Antoon, 1962- - Barnabé le Scarabée. 
Paris : Gallimard Jeunesse : Giboulées, 2002. - 28 p. 
Résumé : Barnabé le scarabée, est un artiste. Chaque jour il plante son chevalet 
dans un coin du jardin. Mireille, l'abeille, voudrait qu'il lui fasse son portrait. 

J/KRI 
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Lévy, Didier, 1964- - Jojo à l'ombrelle. 
Paris : Belin jeunesse, 2015. - 28 p. 
Résumé : Dans la savane, la guerre fait rage depuis plusieurs jours entre les 
animaux quand Jojo, un éléphant amnésique, traverse le champ de bataille. 
Inquiets de voir un pachyderme perdre la mémoire, ses anciens amis décrètent 
une trêve pour lui venir en aide. 

J/LEV 
 

 

Massonaud, Emmanuelle, 1960- - Sami s'est perdu : niveau 1, début de CP. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Education, 2018. - 31 p. 
Résumé : Tandis que Sami était fasciné par les vitrines, Mamie a disparu. 
Heureusement qu'il connaît son numéro de téléphone par cœur. Une histoire à 
lire seul, encadré par ses parents, avec des questions pour vérifier la 
compréhension et susciter des réflexions et des échanges. 

J/MAS 
 

 

Renoir, Marianne. - Le murmure des sorcières. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2019. - 158 p. 
Résumé : Contrainte de quitter son île natale, la petite Kaï, une sorcière, 
s'installe à Paris avec le reste de son peuple. Elle évoque sa vie avec Marie-
Astrid, une jeune humaine. 

J/REN 
 

 

Roussey, Christine. - Mon chien qui pue. 
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2015. - 32 p. 
Résumé : Alfred est un chien incroyable qui sait tout faire, mais il sent très 
mauvais. Pour qu'il puisse participer à sa fête d'anniversaire, son jeune maître 
décide de lui faire prendre un bain. Sauf qu'après ça, Alfred devient très bizarre 
: il se met à se nettoyer les babines après chaque sardine et à se brosser les 
dents après chaque croquette. 

J/ROU 
 

 

Ségur, Sophie, comtesse de, 1799-1874. - Les malheurs de Sophie. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2006. - 187 p. 
Résumé : Un classique de la littérature enfantine, où Sophie de Réan, du haut 
de ses quatre ans, accumule les bêtises et mène la vie dure à son entourage. 

J/SEG 
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Tobi est malade : niveau 1, début de CP. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Education, 2016. - 31 p. 
Résumé : Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, avec des questions 
pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des échanges. 

J/TOB 
 

 

Valckx, Catharina, 1957- - Bruno : le jour où j'ai offert une plante à un 
inconnu. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2017. - 68 p. 
Résumé : Un matin, Bruno le chat ramasse une plante en pot jetée sur le trottoir 
et l'offre à un inconnu dans le bus. Cinq histoires du chat à casquette à 
carreaux. 

J/VAL 
 

 

Valckx, Catharina, 1957- - Bruno : quelques jours de ma vie très intéressante. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2015. - 96 p. 
Résumé : Six histoires de Bruno, le chat à casquette à carreaux : son pique-
nique à l'intérieur avec ses amis un jour de pluie, sa rencontre avec Titi le canari 
qui mélange ses mots au lieu de chanter, sa découverte d'un poisson qui nage 
en l'air, etc. 

J/VAL 
 

 

DVD JEUNESSE 

 

Ocelot, Michel, 1943- - Les contes de la nuit. 
France, 2011. - 1 h 25 min. 

J/DVD/OCE/con 
 

 

http://library.fiaf.org/smedia/img/img/kidsdvdocecon0313.jpg

