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FICTIONSFICTIONSFICTIONSFICTIONS    

Bandes dessinées Bandes dessinées Bandes dessinées Bandes dessinées     
 
Debarre, Christian. Joe Bar Team. 1. Vents d'Ouest, 2009. 46 p. : ill. en coul.. . ISBN 978-2-7493-0056-6 
Résumé : Au championnat du monde de la poignée de gaz, des freinages suicidaires et de la mauvaise 
foi, le Joe Bar Team est roi. L'histoire de quatre motards ... 
Cote : BD DEB 
 

Gibrat, Jean-Pierre. Mattéo. 1, Première époque (1914-1915). Futuropolis, 2008. 63 p. : couv. ill. en 
coul.. . ISBN 978-2-7548-0113-3 
Résumé : Mattéo, d'origine espagnole, ne reçoit pas d'ordre d'engagement lorsque la guerre est 
déclarée. Mais, ses amis au front, il est pris de remords, et décide de franchir le pas. Sa mère tente bien 
de s'y opposer, mais que peut-elle face à l'Amour ? 
Cote : BD GIB 
 

La Fontaine, Jean de. La Fontaine aux Fables. 1. Delcourt, 2006. 45 p. : ill. en coul.. . ISBN 978-2-7560-
0657-4 
Résumé : Douze fables de La Fontaine mises en bande dessinée par des auteurs différents. 
Cote : BD LAF 
 

Léo. Aldebaran. 1, La catastrophe. PARIS : Dargaud, 2009. 52 p. : couv. ill. en coul.. . ISBN 978-2205-
04967-1 
Résumé : La planète Aldebaran est coupée de tout contact avec la terre depuis un siècle. Les habitants 
d'Arena Blanca, un petit village de pêcheurs, mènent une vie paisible, jusqu'au jour où toutes sortes 
d'évènements et choses étranges laissent présager une catastrophe ... 
Cote : BD LEO 

 
Oda, Eiichiro. One piece. 8, Pas de souci. Glénat, 2005. 186 p. : couv. ill. en coul. ISBN 2-7234-3623-3, 
ISSN 1253-1928 
Résumé : Alors que le gaz se dissipe, Sandy demande à Patty et Carne d'emmener Gyn à l'étage du 
bateau, afin de lui faire respirer un air moins toxique. Luffy, énervé par la cruauté de Creek, passe à 
l'action : il va lui faire la peau. 
Cote : BD ODA 
 

Oda, Eiichiro. One piece. 9, Une jeune fille en pleurs. Glénat, 2005. 200 p. : couv. ill. en coul.. . ISBN 
978-2-7234-3624-3, ISSN 1253-1928 
Résumé : Au moment où Arlong s'apprête à tuer Genzô, Pipo envoie une bille explosive dans la figure 
de l'homme-poisson. Ce dernier, furieux, commence à tout casser. Ses hommes le ceinture pour le 
ramener à Arlong Park, tandis que d'autres partent à la poursuite du vaillant capitaine. Pendant ce 
temps, Zorro attend Arlong après avoir latté tous les hommes-poissons qui étaient restés au QG. Il 
rencontre Octo, un homme-poulpe, qui lui apprend qu'Arlong est à Kokoyashi. Cet étrange homme-
poisson, pensant que Zorro est un invité de son chef, accepte de l'emmener là-bas. 
Cote : BD ODA 
 

Oda, Eiichiro. One piece. 10. Glénat, 2004. 180 p. : couv. ill. en coul.. . ISBN 978-2-7234-3625-0, ISSN 
1253-1928 
Résumé : Une Tempête se lève et nos amis se dépêchent de quitter la ville. Mais Luffy sera rattrapé et 
rapidement maîtrisé par Smoker. L'intervention d'un énigmatique individu, Dragon, lui permettra 
néanmoins de s'échapper. Smoker et Tashigi décident de poursuivre le Chapeau de Paille sur la Route 
de Tous les Périls ; Baggy et Arbyda prennent la même résolution... 
Cote : BD ODA 
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Ratte, David. Toxic Planet. 1, Milieu naturel. Paquet, 2006. 47 p. : ill. en coul.. . ISBN 2-88890-088-2 
Résumé : A force d'émettre de gaz polluants, tout le monde se retrouve obligé de porter un masque à 
gaz ... 
Cote : BD RAT 
 

Takaya, Natsuki. Fruits basket. 14. Delcourt, 2005. 188 p. : couv. ill. en coul.. . ISBN 978-2-84789-885-9 
Résumé : Après avoir quitté Hatsuharu, Rin continue obstinément à chercher quelque chose ... Elle 
garde un secret. Alors qu'elle se rend chez Shiguré, elle perd connaissance. Tohru, qui est présente, va 
en savoir un peu plus ... 
Cote : BD TAK 
 

Takaya, Natsuki. Fruits basket. 15. Delcourt, 2005. 184 p. : couv. ill. en coul.. . ISBN 978-2-84789-959-7 
Résumé : Yuki va se confier à Kakerou à propos de Tohru. La classe de Tohru doit également préparer 
sa propre version de Cendrillon mais les répétitions s'avèrent difficiles ... 
Cote : BD TAK 
 

Yazawa, Ai. Nana. 15. Delcourt, 2006. [n.p] : couv. ill. en coul.. . ISBN 978-2-7560-0666-6 
Résumé : Nana Komatsu commence à réaliser qu'elle peut être heureuse à sa façon, tandis que Nana 
Osaki va lancer les démarches lui permettant de déposer son dossier de mariage avec Ren. 
Cote : BD YAZ 
 

ThéâtreThéâtreThéâtreThéâtre    
 

Dubillard, Roland. Le gobe-douille et autres diablogues. Gallimard, 2009. 165 p. : couv. ill. en coul.. 
Folio junior. ISBN 978-2-07-054410-3, ISSN 0153-0593 
Résumé : Recueil de sept "diablogues", dialogues absurdes et drôles. 
Cote : T DUB 
 

Lachaud, Denis. Moi et ma bouche. Actes sud, 2008. 49 p. : couv. ill. en coul.. Heyoka Jeunesse. ISBN 
978-2-7427-7781-5 
Résumé : Pauline, tombée dans le coma, est plongée dans une discussion avec son cerveau et ses 
organes (yeux, bouche ...). Pauline entre ainsi dans ses souvenirs, des rêves et ses cauchemars ... 
Cote : T LAC 
 

Tardieu, Jean. La comédie de la comédie ; (suivi de ) La comédie des arts ; (et de) Poèmes à jouer. 
Gallimard, 2009. 344 p. : couv. ill. en coul.. Folio, 2139. ISBN 978-2-07-038239-2, ISSN 0768-0732 
Résumé : Courtes pièces de Jean Tardieu, pièces comiques et parodiques sur certains usages désuets, 
sur la façon dont on parle de la musique et de la peinture ... 
Cote : T TAR 
 

Tardieu, Jean. Finissez vos phrases ! Gallimard, 2000. 85 p. : couv. ill. en coul. Folio junior, 1046. ISBN 
978-2-07-054135-5, ISSN 0153-0593 
Résumé : Recueil de trois pièces humoristiques sur les multiples possibilités du langage : Un mot pour 
un autre, Finissez vos phrases !, Les mots inutiles. 
Cote : T TAR 
 

Tardieu, Jean. 9 courtes pièces. Gallimard, 2009. 190 p. : couv. ill. en coul.. Folio Plus. Classiques. ISBN 
978-2-07-037732-9 
Résumé : Recueil de 9 pièces : Le sacre et la nuit, Oswald et Zénaïde, Un gest pour un autre, Finissez 
vos phrases !, UN mot pour un autre, La Mort et le Médecin, De quoi s'agit-il ?, Le Guichet, 
L'Epouvantail. 
Cote : T TAR 
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ContesContesContesContes        
 

Nouvelles fantastiques 2 : Je suis d'ailleurs et autres récits. PARIS CEDEX 06 : Flammarion, 2006. 
159 p. : couv. ill. en coul.. Etonnants classiques, 235. ISBN 2-08-072235-2, ISSN 1269-8822 
Résumé : Recueil de nouvelles fantastiques: Djounmâne de Prosper Mérimée, L'homme voilé de Marcel 
Schwob, La lentille du diamant de Michael Fitz-James O'Brien, Je suis d'ailleurs de Lovecraft, Un 
fantôme de Frédéric Boutet, Wood'stown d'Alphonse Daudet. 
Cote : C ANT 
 

Dumas, Philippe / Moissard, Boris. Contes à l'envers. L'école des loisirs, 2009. 134 p. : ill. en coul.. 
Neuf. ISBN 978-2-211-09807-6 
Résumé : Recueil de parodies de contes traditionnels : Le petit chaperon bleu marine, La Belle Histoire 
de Blanche-Neige, la Belle au doigt bruyant, Conte à rebours, Le Pommier de Pomanchou ... 
Cote : C DUM 
 

Leprince de Beaumont (Madame). La Belle et la Bête. Flammarion, 2007. 101 p. : couv. ill. en coul.. 
Etonnants classiques, 90. ISBN 978-2-0812-0471-3, ISSN 1269-8822 
Résumé : Conte la Belle et la Bête de Mme Leprince de Beaumont accompagné de quatre autres contes 
populaires : une autre version de La Belle et la Bête, Courbasset, petit corbeau, L'Homme Poulain et Le 
Loup Blanc. 
Cote : C LEP 
 

Galland, Antoine. Les Mille et Une Nuits. Hatier, 2009. 128 p. : couv. ill. en coul.. Classiques Hatier. 
Oeuvres et thèmes, 6767. ISBN 978-2-218-75110-3, ISSN 0184-0851 
Résumé : Extraits des Mille et une nuits : Histoire du pêcheur, Histoire du troisième calender, Histoire 
de Sindbad le Marin, Histoire du petit bossu, Histoire des amours de Camaralzaman, Aladdin ou la 
lampe merveilleuse, Ali Baba et les quarante voleurs. 
Cote : C MIL 
 

Ovide. Les métamorphoses. Flammarion, 2006. 118 p. : couv. ill. en coul.. Etonnants classiques, 92. 
ISBN 978-2-0807-2256-0, ISSN 1269-8822 
Résumé : Mythes racontant comment les dieux, dans l'Antiquité, transformaient souvent les hommes 
ou les héros en plantes ou animaux. Ces mythes racontent l'histoire de héros et de dieux : Persée, 
Cadmus, Narcisse, Apollon et Daphné, Midas, NIobé, Icare, Orphée, Pygmalion ... 
Cote : C OVI 
 

Perrault, Charles. Contes. Flammarion, 2007. 162 p. Etonnants classiques, 65. ISBN 978-2-0807-2264-5, 
ISSN 1269-8822 
Résumé : Qui n'a tremblé pour la femme de Barbe bleue ou ri de l'astuce du Chat botté ? Qui n'a rêvé 
de tirer la Belle au bois dormant de son long sommeil ? Voici les contes les plus célèbres de Perrault, 
merveilleux certes, mais alertes et souvent pleins d'humour : "La Belle au bois dormant". "Le petit 
Chaperon rouge". "Le chat botté". "La Barbe bleue". "Les Fées". "Cendrillon". "Riquet à la houppe". "Le 
Petit poucet". 
Cote : C PER 
 

Rivais, Yak. Les contes du miroir. L'école des loisirs, 2008. 152 p. : couv. ill. en coul.. Neuf. ISBN 978-
2-211-03790-7 
Résumé : Et si on jouait avec les contes ? Les contes sont déformés, on joue avec! "Le joueur de flûte de 
Hameln" est en argot, "La Cigale et la fourmi" en verlan, "Le petit soldat de plomb" est un calligramme, 
"Le chat botté" sous forme de rébus ... 
Cote : C RIV 
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RomansRomansRomansRomans    
 

Blackman, Malorie. Le retour de l'aube. Milan, 2009. 436 p. Macadam (Toulouse). ISBN 978-2-7459-
3679-0 
Résumé : Tobey est amoureux de Callie. Il veut lui offrir un cadeau. Pour avoir de l'argent, il va 
accepter d'effectuer une livraison pour le gang de McAuley ... Mais il se fait piéger ... 
Quatrième et dernier tome de la série Entre chiens et loups. 
Cote : R BLA 
 

Brashares, Ann. Quatre filles et un jean. Gallimard jeunesse, 2009. 308 p. : couv. ill. en coul.. . ISBN 
978-2-07-055161-3 
Résumé : Rien ne peut séparer des amies comme Tibby, Carmen, Bridget et Lena. Rien… sauf des 
vacances d'été qu'elles vont passer pour la première fois chacune de son côté. Pour surmonter cette 
épreuve, elles ont, un lien… un jean. Ce jean-là est magique, puisqu'il va à merveille à chacune de ces 
filles pourtant aussi différentes physiquement que moralement. Il sera leur lien, leur témoin et le gage 
de leur amitié pendant cet été où chacune vivra des aventures différentes ... 
Cote : R BRA 
 

Carroll, Lewis. Alice au pays des merveilles. PARIS CEDEX 06 : Librairie générale française, 2010. 
185 p. : couv. ill. en coul.. Livre de poche. Jeunesse. ISBN 300-2-01-320340-6, ISSN 0223-7091 
Résumé : Assise dans l'herbe un jour d'été, Alice voit passer un lapin blanc qui regarde sa montre et 
s'écrie : "Je vais être en retard !" Elle le suit dans son terrier et tombe dans un monde extraordinaire : 
elle rapetisse, grandit, fait la course avec les animaux, berce un bébé qui se change en cochon, rencontre 
une Reine de Coeur qui a un sale caractère... Alice, rêves-tu? Réveille-toi ! L'aventure pourrait mal 
tourner... 
Cote : R CAR 

 
Cohen-Scali, Sarah. Les dents de la nuit : petite anthologie "vampirique".  
Hachette, 2010. 254 p. : couv. ill. en coul.. Livre de poche. Jeunesse, 1395. ISBN 978-2-01-322786-5, ISSN 
0223-7091 
Résumé : Dix nouvelles mettant en scène les vampires sous différentes facettes : La morte amoureuse 
de Théophile Gauthier, La dame pâle d'Alexandre Dumas, La famille du Vourdalak d'Alexis Tolstoï, La 
morte de Guy de Maupassant, L'invité de Dracula de Bram Stocker, L'homme du second de Ray 
Bradbury, La voix du sang de Richard Matheson, Processus de Sélection d'Ed Goramn, Le rapace 
nocturne de Stephen King, Le Choc de Sarah K. 
Cote : R COH  
 

Coups francs. Gallimard, 2005. 90 p. : couv. ill. en coul.. Folio junior, 1380. ISBN 2-07, ISSN 0153-0593 
Résumé : Histoires courtes autour du football. 
Cote : R COU 
 

Davidson, Marie-Thérèse / Ricossé, Julie. Caïn : le premier meurtre.  
Nathan, 2009. 152 p. : couv. ill. en coul.. Histoires de la Bible. ISBN 313-3-09-204992-7 
Résumé : Ce roman raconte un des épisodes de la Genèse, premier livre de la Bible. Il raconte comme 
Caïn, fils aîné d'Adam et Eve, tue son frère Abel, par jalousie. 
Cote : R DAV 
 

Delerm, Philippe / Delerm, Martine. Elle s'appelait Marine. Gallimard, 2007. 118 p. Folio junior, 901. 
ISBN 978-2-07-061260-4, ISSN 0153-0593 
Résumé : Marine et sa famille emménage au château de Bouscat. Cette arrivée bouscule la vie de Serge 
Delmas.Un projet de construction de centrale nucléaire met en émoi le village et entraîne Serge dans 
une série d'aventures ... 
Cote : R DEL 
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Delval, Marie-Hélène. Lettres secrètes. Flammarion, 1999. 94 p. : couv. ill. en coul.. Castor poche, 690. 
ISBN 2-08-16-4529-7, ISSN 0248-0492 
Résumé : Mathilde écrit des lettres à l'élu de son coeur mais n'ose pas les envoyer ... 
Cote : R DEL 
 

De la Cruz, Mélissa. Les Vampires de Manhattan. 1. Albin Michel, 2007. 345 p. : couv. ill. en coul.. 
Wiz. ISBN 978-2-226-18000-1, ISSN 1637-0236 
Résumé : Theodora est une adolescente sans histoire de 16 ans. Elle évolue aux milieux de garçons et 
filles branchés et snobs dont elle ne partage pas les centres d'intérêt .... La mort d’Aggie, élève de leur 
lycée retrouvée vidée de son sang, vient perturber leur vie ... D'étranges symptômes alertent les élèves. 
Elle découvre de pâles trainées bleues sur les bras d'un camarade. Théodora aidée de ses amis enquête 
sur la mort de la jeune fille ... Premier volume d'une trilogie. 
Cote : R DEL 
 

Delaney, Joseph / Delval, Marie-Hélène. L'épouvanteur. 1, L'aprenti épouvanteur. Bayard Editions, 
2005. . ISBN 2-7470-1710-9 
Résumé : Septième fils d'un septième fils, Tom perçoit les ombres de ceux qui ont peuplé la terre et 
ressent la présence des êtres maléfiques. A treize ans, il doit quitter la ferme pour devenir l'apprenti de 
l'épouvanteur, chasseur de démons et sorcières. Commence alors pour lui une nouvelle vie, difficile. 
N'écoutant que son bon coeur, il va permettre la libération d'une sorcière particulièrement cruelle que 
son maître a enfermée dans un puits. Il aura alors à l'affronter à plusieurs reprises. 
Cote : R DEL  
 

Guiot, Denis. Demain la Terre. Paris : Mango-Presse, 2008. 218 p. : couv. ill. en coul.. Autres mondes, 
17. ISBN 978-2-7404-2486-5 
Résumé : Cinq nouvelles chocs qui envisagent la terre dans un monde futur, une terre qui n'aurait pas 
été protégée par les hommes, une terre où il pleuvrait sans cesse, ou alors où l'eau deviendrait une 
denrée rare ... 
Cote : R DEM 
 

Fombelle, Timothée de / Ricossé, Julie. Céleste ma planète. Gallimard, 2009. 91 p.. Folio junior. ISBN 
978-2-07-062324-2, ISSN 0153-0593 
Résumé : Dans un monde futur peuplé de grands immeubles au nombre d'étages incalculable, le 
narrateur fait la connaissance de Céleste. Mais bientôt Céleste est absente à l'école. Il se met à sa 
recherche et découvre qu'elle est atteinte d'une curieuse maladie ... 
Cote : R FOM 
 

Friot, Bernard. Pressé, pressée. 100 : Milan, 2008. 107 p. : couv. ill. en coul.. Milan poche junior. ISBN 
978-2-7459-2700-2, ISSN  
Résumé : Une grande soeur, un petit frère, à qui il arrive des histoires, des drôles d'histoires courtes ...et 
pressées ... 
Cote : R FRI 
 

Friot, Bernard. Pressé ? Pas si pressé ! Milan, 2008. 96 p. : couv. ill. en coul.. Milan poche junior. ISBN 
978-2-7459-2701-9 
Résumé : De nouvelles histoires pressées ... petites histoires drôles, étranges, énigmatiques ... 
Cote : R FRI 
 

Gaiman, Neil. L'étrange vie de Nobody Owens. Albin Michel, 2009. 310 p. : couv. ill. en coul.. Wiz. 
ISBN 978-2-226-18954-7 
Résumé : Un bébé échappe par miracle à un mystérieux assassin qui vient de tuer sa famille. Le 
nouveau-né trouve refuge dans le cimetière voisin. Adopté par un couple de fantômes, le jeune 
Nobody Owens grandit heureux, entouré d’amour par une bien drôle de famille. Mais vivre parmi les 
morts peut se révéler aussi dangereux que d’affronter le monde des vivants. Car le meurtrier des 
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parents de Nobody le traque toujours, plus que jamais décidé à accomplir sa mission : tuer Nobody…. 
Cote : R GAI 
 

Gary, Romain. La vie devant soi. Gallimard, 2009. 273 p. : couv. ill. en coul.. Folio, 1362. ISBN 978-2-
07-037362-8, ISSN 0768-0732 
Résumé : Momo vit chez Madame Rosa, une vieille femme juive qui a connu Auschwitz et qui 
recueuille les enfants abandonnés. Momo va tout faire pour que cette vieille femme qui aime de tout 
son coeur meure dans les conditions qu'elle souhaite ... 
Cote : R GAR 
 

Gudule. J'ai 14 ans et je suis détestable. Flammarion, 2000. 123 p. : couv. ill. en coul.. Tribal. ISBN 2-
08-16-1345-X 
Résumé : Léa se trouve laide, se sent mal dans sa peau. Elle pense aussi que personne ne la comprend : 
ni ses parents, ni les professeurs du collège, ni sa meilleure amie et surtout pas les garçons de sa classe. 
Parce que sa mère a rangé sa chambre et enlevé toutes les photos d’Afrique punaisées sur les murs, elle 
décide de s’installer au grenier où depuis toujours quelque chose l’attire et l’inquiète à la fois. Elle y 
découvre avec un peu d’effroi, le fantôme d’un jeune homme mort en 1932. 
Cote : R GUD 
 

Hearn, Lian. Le clan des Otori. 1, Le silence du Rossignol. Gallimard, 2009. 371 p. : couv. ill. en 
coul.. Folio, 3907. ISBN 978-2-07-030258-1, ISSN 0768-0732 
Résumé : Au XVIème siècle, dans un Japon médiéval mythique, le jeune Takeo grandit dans un village 
tranquille, au sein d’une communauté qui condamne la violence. Mais cette communauté est victime de 
persécutions, et les habitants du village de Takeo sont massacrés par les hommes d’Iida. Sauvé et 
adopté par sire Shigeru, chef du Clan des Otori, le jeune garçon se trouve plongé dans un univers 
d’intrigues et de luttes violentes entre les clans de ce Japon féodal. 
Cote : R HEA 
 

Heesen, Marta. Méfie-Toi de Cornelia. Hachette, 2003. 151 p. : couv. ill. en coul.. Livre de poche. 
Jeunesse, 922. ISBN 2-01-321851-6, ISSN 0223-7091 
Résumé : Gus emménage avec ses parents et sa grande soeur dans une nouvelle maison. D'emblée, la 
demeure ne lui plaît pas. Un malheur a eu lieu, il en est sûr, dans cette bâtisse qui porte sur son fronton 
le nom de Cornélia suivi d'une date : 1927. Gus croit apercevoir le fantôme d'une petite fille, Cornélia, 
hanter les lieux et le narguer... 
Cote : R HEE 
 

Horowitz, Anthony. Les aventures d'Alex Rider. 1, Stormbreaker. Hachette, 2009. 214 p. : couv. ill. 
en coul.. Livre de poche. Jeunesse, 955. ISBN 978-2-01-322463-5 
Résumé : Réveillé à trois heures du matin par la police, Alex, collégien anglais de quatorze ans, va de 
surprise en surprise : il apprend la mort de son oncle qui était en réalité un espion, et est à son tour 
enrôlé par le MI 6, les services secrets britanniques !. 
Cote: R HOW 
 

Horowitz, Anthony. Alex Rider. 2, Pointe blanche. Hachette, 2009. 285 p. : couv. ill. en coul.. Livre de 
poche. Jeunesse, 975. ISBN 978-2-01-322464-2, ISSN 0223-7091 
Résumé : Le corps du milliardaire Michael J. Roscoe est retrouvé au bas d’une cage d’ascenseur après 
une chute de soixante étages. Les services secrets britanniques, ou MI 6, pensent que cette mort 
suspecte est liée au séjour du fils du milliardaire dans une école très spéciale, perdue dans les Alpes 
françaises : Pointe Blanche. Alex Rider va enquêter ... 
Cote : R HOR 
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Kinney, Jeff / Zimmermann, Nathalie. Journal d'un dégonflé : Rodrick fait sa loi. Seuil, 2009. 223 p. 
: couv. ill. en coul.. . ISBN 978-2-02-098818-6 
Résumé : La rentrée est pour Greg une bonne nouvelle car les vacances se sont plutôt mal passées ! 
Mais son frère Rodrick est au courant et compte le faire chanter ... 
Cote : R KIN 
 

London, Jack. L'homme et le loup et autres nouvelles. Librairie générale française, 2010. 187 p. : 
couv. ill. en coul.. Livre de poche. Jeunesse, 1464ISSN 0223-7091 
Résumé : Six nouvelles de Jack London. 
Cote : R LON 
 

Malzieu, Mathieu. La mécanique du cœur. J'ai lu, 2009. 155 p.. Roman, 8898. ISBN 978-2-290-01245-1 
Résumé : Le jour de la naissance de Jack, en 1874 à Edimbourg, est si froid que son cœur en reste gelé. 
La sage-femme qui l'a mis au monde remplace l'organe défectueux par une horloge qu'il ne faut pas 
oublier de remonter tous les matins. Le garçon doit aussi éviter toute émotion : pas de colère, pas 
d'amour. Mais il va rencontrer une chanteuse de rue au regard de braise... 
Cote : R MAL 
 

Nothomb, Amélie. Stupeur et tremblements. Librairie générale française, 2009. 186 p. : couv. ill. en 
coul.. Livre de poche, 15071. ISBN 978-2-253-15071-8, ISSN 0248-3653 
Résumé : Au début des années 1990, la narratrice est embauchée dans une grande entreprise japonaise. 
Elle va découvrir à quel point l'organisation hiérarchique, la rigueur de l'autorité d'entreprise les codes 
de conduite au Japon peuvent être durs et humiliants ... 
Cote : R NOT 

 
Nouvelles à chute. PARIS CEDEX 06 : Magnard, 2004. 101 p. : couv. ill. en coul.. Classiques & 
contemporains, 59. ISBN 978-2-210-75469-0 
Résumé : Recueil de nouvelles proposant une chute suprenante : Happy Meal d'Anna Gavalda, Pauvre 
petit garçon! de Dino Buzzati, Continuité des parcs de Julio Cortazar, Lucien de Claude Bourgeyx, 
Iceberg de Fred Kassak, Quand Angèle fut seule de Pascal Mérigeau. 
Cote : R NOU 
 

Nouvelles à chute 2. PARIS CEDEX 06 : Magnard, 2008. 69 p. : couv. ill. en coul.. Classiques & 
contemporains, 77. ISBN 978-2-210-75488-1 
Résumé : Quatre nouvelles offertes par quatre auteurs contemporains : La logeuse de Roald Dahl, Le 
dragon de Ray Bradbury, La demeure d'Astérion de Jorge Luis Borges, Cauchemar en jaune de Frédéric 
Brown. 
Cote : R NOU 
 

Nouvelles vertes. Thierry Magnier, 2005. 139 p. : couv. ill. en coul.. . ISBN 978-2-84420-377-9 
Résumé : De grands auteurs nous exposent en quelques pages les dangers qui menacent notre planète : 
pollution nucléaire, disparition des espèces, réchauffement climatique et ses conséquences de 
sécheresse, risques d’inondation, exploitation abusive de la forêt , manipulations génétiques, pollution 
atmosphérique ... 
Cote: R NOU 

 
Petit, Xavier-Laurent. L'attrape-rêves. L'école des loisirs, 2009. 275 p. : couv. ill. en coul.. Médium 
(Paris. 1986). ISBN 978-2-211-09289-0, ISSN 0982-5576 
Résumé : Louise vit avec son père, dans un village d'une vallée sauvage. Les habitants n'aiment pas se 
mélanger avec les étrangers, à commencer par Chems et sa mère. Seule Louise se lie avec eux, et tombe 
amoureuse de Chems, un garçon solitaire, proche de la nature. Le jour où le projet d'un gigantesque 
barrage démarre, afin de développer par la suite le tourisme, Chems va tenter de défendre la nature ... 
Cote: R PET 
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Roger, Marie-Sabine. Les Tartines au kétcheupe. Editions du Rouergue, 2010. 94 p. : couv. ill. en 
coul.. Dacodac. ISBN 978-8126-0098-2 
Résumé : Nicolas, 5 ans est un petit garçon turbulant : il n'écoute pas beaucoup, il frappe et il fait 
souvent des bêtises. Mais il est aussi un enfant rêveur qui s'est inventé deux amis animaux : Petit 
Toiseau et Fourmisseau. A la maison ce n'est pas toujours très rose : on crie, on frappe, ... et c'est 
quelques jours de son quotidien qu'il partage avec nous. 
Cote : R ROG 
 

Schmitt, Eric-Emmanuel. L'enfant de Noé. Librairie générale française, 2008. 122 p. : couv. ill. en coul.. 
Livre de poche, 30935. ISBN 978-2-253-12357-6, ISSN 0248-3653 
Résumé : Le petit Joseph, parce qu’il est juif, doit abolument se cacher. Il apprend à taire son nom, son 
histoire, ses sentiments. Dissimulé dans un pensionnat catholique, il va grandir auprès d’un prêtre, le 
père Pons, un homme simple qui s’attache à faire survivre la culture juive pour la transmettre à ces 
enfants sauvés afin qu’ils ne perdent pas leur identité. 
Cote : R SCH 
 

Schmitt, Eric-Emmanuel. Oscar et la dame en rose. Magnard, 2006. 2006 p. : couv. ill. en coul.. 
Classiques & contemporains, 79. ISBN 978-2-210-75490-4 
Résumé : Oscar a dix ans. Il va mourir maos personne n'ose lui dire. La dame en rose, une infirmière, 
lui propose d'écrire à Dieu, pour lui confier ses pensées et qu'il se sente moins seul. 
Cote : R SCH 
 

Schmitt, Eric-Emmanuel. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Magnard, 2004. 109 p. : couv. ill. 
en coul.. Classiques & contemporains, 57. ISBN 978-2-210-75467-6 
Résumé : A Paris, dans les années soixante, Momo, treize ans, mal aimé par son père, triste et solitaire, 
se lie d'amitié avec le vieux Monsieur Ibrahim, épicier philosophe de la rue Bleue. 
Cote : R SCH 
 

Schlink, Bernhard / Lortholary, Bernard. Le liseur. Gallimard, 2009. 242 p. : couv. ill. en coul.. Folio, 
3158. ISBN 978-2-07-040458-2, ISSN 0768-0732 
Résumé : Michael fait la connaissance d'une femme de 35 ans alors qu'il n'en a que 15. Il devient son 
amant. Tous les jours, il vient lui faire la lecture. Bien plus tard, alors qu'il ne l'a plus revu depuis des 
années, il découvre qu'elle est condammée à la détention à perpétuité pour avoir été gardienne d'un 
camp de concentration. Il cherche alors à comprendre ... 
Cote : R SCH 
 

Stroud, Jonathan. L'amulette de Samarcande. Albin Michel, 2003. 556 p. : couv. ill. en coul.. . ISBN 2-
226-14331-9 
Résumé : Première tome de la trilogie de Bartiméus. Le djinn Bartiléus est appelé par un jeune 
magicien, encore apprenti. Il est étonné qu'un magicien si jeune ait réussi une puissante invocation 
pour l'appeler. De plus, ce jeune magicien lui demande d'aller voler l'amulette de Samarcande, une 
mission très périlleuse, qui les mènera dans une aventure dangereuse ... 
Cote : R STR 
 

Wilson, Jacqueline. 3 filles (et 10 kilos en trop). PARIS : Hachette, 2002. 250 p. : couv. ill. en coul.. 
Livre de poche. Jeunesse, 776. ISBN 2-01-321823-0, ISSN 0223-7091 
Résumé : Ellie se trouve grosse, trop grosse ! Elle décide faire un régime, mais cette fois-ci, elle ne 
craquera pas ! Ellie est décidée, surtout lorsqu'il faut plaire à un garçon ... mais elle va aller un peu trop 
loin ... Ses amies vont l'aider à se sentir bien dans son corps ... 
Cote : R WIL 
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SériesSériesSériesSéries    
 

Martinigol, Danielle. Les oubliés de vulcain. Hachette jeunesse, 2008. 191 p.. Mondes imaginaires. 
ISBN 978-2-01-322420-8 
Résumé : Charley nest pas un enfant comme les autres, son corps a été "amélioré" pour une conquête 
spatiale : vulcain. Arrivé sur cette planète-poubelle, le garçon entreprend de la nettoyer, avec l'aide de 
ses amis. Mais la terrible "rouille fulgure" menace les jeunes nettoyeurs. 
Cote : R MAR o 
 

Fictions en langue étrangèreFictions en langue étrangèreFictions en langue étrangèreFictions en langue étrangère    
 

Shakespeare, William / Matthews, Andrew / Ross, Tony. Hamlet. Orchard Books, 2002. 63 p. : couv. 
ill. en coul.. . ISBN 978-1-84121-324-8 
Résumé : L'oeuvre de Shakespeare est ici romancée pour les enfants. Ouvrage en anglais. 
Cote : R (ang) SHA 
 

Shakespeare, William / Matthews, Andrew / Ross, Tony. Romeo and Juliet. Orchard Books, 2003. 63 
p. : couv. ill. en coul.. . ISBN 978-1-84121-336-1 
Résumé : L'oeuvre célèbre romancée pour les enfants. En anglais. 
Cote : R (ang) SHA 
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DOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRES    

 
 

Classe 500 : SciencesClasse 500 : SciencesClasse 500 : SciencesClasse 500 : Sciences    
 
Gore, Al / Godard, Philippe. Une vérité qui dérange : Le réchauffement du climat expliqué aux 
enfants. La Martinière jeunesse, 2008. 192 p. : ill. en coul.. . ISBN 978-8109-3677-7 
Résumé : Ecrit par Al Gore, vice-président des Etats-Unis, militant actif en matière de protection de 
l’environnement et depuis 2007 prix Nobel de la paix, ce documentaire est une adaptation en livre du 
film « Une vérité qui dérange » (réalisé par David Guggenheim). En quinze chapitres sont démontrés, à 
l’aide de chiffres et de schémas, les causes et les enjeux du réchauffement climatique : fonte des glaces, 
effet de serre, hausse des températures ... 
Cote :  / 577 GOR 

    

Classe 600 : TechniquesClasse 600 : TechniquesClasse 600 : TechniquesClasse 600 : Techniques    
 

Noblet, Jean-François / Audouin, Laurent. Les déchets. Milan, 2008. 31 p. : ill. en coul.. Agir pour ma 
planète. ISBN 978-2-7459-1920-5 
Résumé : Quels sont les différents types de déchets ? Pourquoi en produit-on de plus en plus ? Que 
deviennent les déchets (recyclage, incinération) ? Quels dangers pour la planète ? Quelles sont les 
solutions ? (Le recyclage, la réduction des déchets ...). 
Cote : 628 NOB 
 
 

Classe 700 : Arts, spectacles et loisirsClasse 700 : Arts, spectacles et loisirsClasse 700 : Arts, spectacles et loisirsClasse 700 : Arts, spectacles et loisirs    
 

Ayres, Charlie. 20 peintres, 80 chefs-d’œuvre - L'essentiel de l'art. Albin Michel, 2008. 96 p. : ill. en 
coul.. . ISBN 978-2-226-18167-1 
Résumé : Présentation de 20 peintres célèbres et de leur œuvre : Giotto, Léonard de Vinci, Dürer, 
Michel-Ange, Raphaël, Titien, Le Greco, Le Caravage, Holein Le Jeune, Gentileschi, Bernin, Vélasquez, 
Rembandt, Goya, David, Turner, Delacroix, Manet, Monet, Van Gogh. 
Cote : 709 AYR 
 

Dickins, Rosie. L'art à travers les âges. Edition Usborne, 196 p.. . ISBN 0-7460-7576-6 
Résumé : Histoire de l'art illustrée de 200 œuvres, de l'art antique jusque l'art contemporain. Avec des 
liens Internet pour en savoir plus. 
Cote : 709 DIC  
 

Wiener, Magali. Le théâtre à travers les âges. PARIS CEDEX 06 : Flammarion, 2003. 127 p. : ill. en 
coul.. Castor Doc. ISBN 978-2-0816-1681-3, ISSN 1275-6008 
Résumé : Histoire du théâtre, de sa naissance dans la Grèce antique au théâtre contemporain en Europe 
(Comedia del Arte, théâtre élisabéthain, théâtre espagnol ...). 
Cote : 792 WIE 
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Classe 900Classe 900Classe 900Classe 900    : Histoire et Géogr: Histoire et Géogr: Histoire et Géogr: Histoire et Géographieaphieaphieaphie    
 

Warren, Adrian / Sasitorn, Dae. London from Above. Myriam Books Limited, 2004. 30 p. : ill. en coul.. 
. Don. ISBN 1-904154-83-2 
Résumé : Recueil de photographies sur la ville de Londres : St Paul, Westminster, Tower Bridge, Tower 
of London, London Eye ... 
Cote : 914.1 WAR 
 

Doustaly-Dunyach, Anne. Le Moyen-âge : dix siècles d'ombre et de lumière. Milan, 2004. 254 p. : ill. 
en coul.. Les encyclopes. ISBN 978-2-7459-1186-5 
Résumé : Né lors de la chute de l'Empire Romain, la période du Moyen-Age s'achève avec la 
découverte de l'Amérique. Ces dix siècles ont vu les invasions barbares, les châteaux forts, la guerre de 
cent ans, mais aussi des transformations au niveau de la société, de l'agriculture, de l'art (art roman, art 
gothique, fabrication du parchemin et enluminures), des villes, du commerce (le développement des 
foires) ... Le Moyen-âge est aussi le temps des chevaliers, de la dure vie des paysans face aux seigneurs, 
le temps des châteaux forts, mais aussi des monastères, des églises romanes puis des églises gothiques 
... Les transformations sont aussi visibles dans le royaume de France mais aussi dans d'autres pays et 
d'autres cultures. ... 
Cote : 940.1 DOU 
 

Jourdain, Sabine. La chine impériale. PARIS : Fleurus, 2008. 80 p. : couv. ill. en coul.. Voir l'histoire. 
ISBN 978-2-215-05442-9 
Résumé : Histoire de la Chine : naissance de la civilisation chinoise il y a 5000 ans, la succession des 
grandes dynasties impériales (Han, Tang,Ming), modes de vie et coutumes, religion, art ... 
Cote : 950 JOU 
 

DVDDVDDVDDVD----ViViViVidéodéodéodéo    
 

Arthus-Bertrand, Yann / Delourme, Renaud. La Terre vue du ciel [DVD-vidéo]. Montparnasse 
Productions, 2004. 1 DVD-Vidéo ; 65 min. 
Résumé : Un père raconte à son fils la Terre, vue du ciel, si belle et si fragile. 
Cote : 910 ART 
 

Ragobert, Thierry / PIantanida, Thierry. La planète blanche [DVD-vidéo]. Gedeon Programmes, 
2006. 1 DVD ; 78 min. 
Résumé : Ce film nous fait découvrir le Pôle Nord, ce monde de glace qui est menacé par le 
réchauffement climatique. 
Cote : 910 RAG 

 
Guédiguian, Robert. L'armée du crime. Studio Canal, 2009. 1 DVD Vidéo, 133 min ; 1 livret. . Droit de 
prêt et droit de consultation 
Résumé : L'histoire de Résistants en France pendant la Seconde guerre mondiale. 
944 GUE 
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ORIENTATIONORIENTATIONORIENTATIONORIENTATION    
 
 

Après le CAP ou le BEP : guide pour la rentrée 2010. Dijon : ONISEP Bourgogne, 12/2009. 44 p.. 
Les guides de l'Onisep 
Résumé : Guide réalisé en 2009 pour les élèves de BEP et de CAP de l’académie de Dijon. Poursuites 
d’études et insertion professionnelle. Témoignages d’étudiants. En région : diplômes par secteur 
professionnel, adresses des établissements de formation, adresses utiles. 
Cote : KO-Etudes 

 
Après le bac, choisir ses études supérieures : guide pour la rentrée 2010. ONISEP Bretagne, 
11/2009. 64 p.. . ISBN 978-2-35528-020-7 
Résumé : Guide réalisé en 2009 destiné aux élèves de terminale de l’académie de Rennes : filières 
d'études après le bac (universités, DUT, BTS, CPGE, écoles d'ingénieurs, formations spécialisées), 
conseils pour les non bacheliers, vie étudiante (logement, santé, financement...). Adresses des 
établissements de formation de l'académie. 
Cote : KO-Etudes 
 

30 idées reçues sur l'emploi et les métiers. Alternatives économiques / ONISEP, 01/2010. 120 p.. 
Alternatives économiques pratique, 42. ISBN 978-2-273-00871-6, ISSN 1291-1704 
Résumé : Dossier réalisé en 2009. A partir d'enquêtes et d'études ce guide confirme ou infirme des idées 
réçues sur la valeur des diplômes, les métiers de demain, l'emploi dans les PME et l'insertion des 
jeunes. 
Cote : KO-Emploi 
 

Les métiers du bâtiment et des travaux publics. ONISEP, 01/2010. 104 p: ill. en coul.. Parcours 
(ONISEP), 79. Remplace le parcours "architecture, urbanisme et BTP" (2006). ISBN 978-2-273-00809-9, 
ISSN 1765-9329 
Résumé : Dossier réalisé en 2009 présentant les métiers, les formations et l'emploi dans le bâtiment et 
les travaux publics. Guide pratique : adresses utiles, adresses des lieux de formations. 
Cote : KO-Bâtiment 

 
Les métiers de la gestion, de la comptabilité et des ressources humaines. Marne la Vallée Cedex 2 
: ONISEP, 03/2010. 112 p: ill. en coul.. Parcours (ONISEP), 81. Remplace le parcours "gestion, 
comptabilité, ressources humaines" (2006). ISBN 978-2-273-00858-7, ISSN 1765-9329 
Résumé : Dossier réalisé en 2010 présentant les métiers, les formations et l'emploi dans la gestion, la 
comptabilité et les ressources humaines. Guide pratique : adresses utiles, adresses des lieux de 
formations. 
Cote : KO-Economie 

 
Les métiers de la propreté et de l'environnement. Marne la Vallée Cedex 2 : ONISEP, 12/2009. 30 p. 
ill. en coul.. Voie PRO. ISBN 978-2-273-00826-6, ISSN 1954-2992 
Résumé : Dossier réalisé en 2009 présentant l'emploi, les métiers et les formations de la propreté et de 
l'environnement. Fiches métiers : agent technique de station d'épuration, agent d'entretien du réseau 
d'eau potable, technicien de traitement de l'eau, agent d'entretien de l'espace rural, agent de propreté 
urbaine, agent de déchetterie, agent de collecte des déchets ménagers, ripeur, agent de propreté des 
locaux, technicien en traitement des déchets, technicien nucléaire. Fiches formation du CAP au BTS. 
Cote : KO-Environnement 
 

France bois Forêt. Au cœur de la forêt et du bois. Nathan, 2009. 80 p. : couv. ill. en coul.. 
Résumé : Dossier sur les forêts (les différents types de forêts), les caractéristiques du boiset les 
différents métiers liés au bois (fiches métiers) : botaniste, paysagiste, ouvrire sylviculteur, conducteur 
d'abatteuse, bûcheron, débardeur, câbliste, ingénieur forestier, entrepreneur des travaux forestiers, 
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technicien forestier, exploitant forestier, technico-commercial, les métiers de la scierie, ingénieur bois, 
charpentier, menuisier, luthier, ébéniste. 
Cote : KO-Environnement 
 
DVD-ROM 

FAFIH. Hôtellerie-Restauration : Cap sur la réussite ! FAFIH, 2009. 1 DVD-Rom ; 1 livret. 
Résumé : Présentation des différentes métiers de l'hôtellerie et de la restauration : maître d'hôtel, 
restaurateur, chef de cuisine, employé de restauration, chef de produit, cuisinier, réceptionniste, 
concierge d'hôtel, gouvernante d'hôtel, directeur d'hôtel, employé d'étages, employé de hall, employé 
en établissement de santé, bairman, caissier de casino, chef de table, croupier, contrôleur, opérateur 
vidéo, thalassothérapie ... 
Cote : KO-Hôtellerie 
 

Les métiers du sport. ONISEP, 11/2009. 96 p. : ill. en coul.. Parcours (ONISEP), 78. Remplace : les 
métiers du sport et des loisirs n°41 (2005). ISBN 978-2-273-00808-2, ISSN 1765-9329 
Résumé : Dossier réalisé en 2009 présentant les métiers, les formations et l'emploi dans le secteur du 
sport. Guide pratique : adresses utiles, concours. Adresses des lieux de formations. 
Cote : KO-Hôtellerie 
 

Les métiers des compagnons du devoir et du tour de France. Marne la Vallée Cedex 2 : ONISEP, 
01/2010. 24 p. : ill. en coul. Zoom sur les métiers. ISBN 978-2-273-00845-7, ISSN 1772-2063 
Résumé : Dossier réalisé en 2009 présentant les métiers et les formations des compagnons du devoir et 
du tour de France. Fiches métiers : chaudronnier, carrossier constructeur, mécanicien de précision, 
mécanicien en maintenance, sellier, boulanger, couvreur, métallier, peintre, plâtrier plaquiste staffeur. 
Cote : KO-Industries 
 

Une formation pour un métier dans l'industrie aéronautique et spatiale. GIFAS, 10/2009. 61 p. 
Résumé : L'industrie aéronautique et spatiale en France en 2009. Cette brochure présente le secteur, les 
métiers et les formations de l'industrie aéronautique et spatiale. 
Cote : KO-Industries 
 

Les métiers du journalisme, de la communication et de la documentationONISEP, 02/2010. 120 
p: ill. en coul.. Parcours (ONISEP), 80. ISBN 978-2-273-00857-0, ISSN 1765-9329 
Résumé : Dossier réalisé en 2009 présentant les métiers, les formations et l'emploi dans le journalisme, 
la communication et la documentation. Guide pratique : adresses utiles, adresses des lieux de 
formations. 
Cote : KO-Information 
 

Handicap, maladie, troubles des apprentissages...quelle scolarité pour mon enfant ?. Marne la 
Vallée Cedex 2 : ONISEP, 07/2008. 199 p. : ill. en coul.. Les Dossiers de l'ONISEP. ISBN 978-2-273-
00639-2, ISSN 0984-6905 
Résumé : Dossier réalisé en 2008 : Etat des lieux de la scolarisation des handicapés. Point sur les 
différents handicaps et troubles. Point sur les dispositifs de scolarisation. Parcours de scolarisation. 
Point sur l'emploi. Guide pratique d'adresses utiles. 
Cote : KO-Equipe éducative 
 

Le secteur du textile et de la mode. ONISEP, 10/2009. 48 p. : ill en coul.. Ressources/Monde 
professionnel. ISBN 978-2-273-00831-0, ISSN 1969-5772 
Résumé : Dossier réalisé en 2009 et destiné aux équipes éducatives. Analyse du secteur du textile et de 
la mode. Point sur l'emploi. Activités pédagogiques. 
Cote : KO-Equipe éducative 
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L'orientation des élèves handicapés. ONISEP, 11/2009. 80 p.. Ressources/Système éducatif. ISBN 
978-2-273-00846-4, ISSN 2100-2940 
Résumé : Dossier réalisé en 2009 sur l'orientation des élèves handicapés : cadre institutionnel, projet 
personnalisé de scolarisation (PPS), rôle de l'enseignant référent, rôle de l'équipe éducative, point sur 
l'Europe. Guide pratique présentant les différents types de handicap (description, impact sur la 
scolarité et remédiations). Sitographie, bibliographie. Témoignages. 
Cote : KO-Equipe éducative 
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