Nouveautés : Fictions
- présentées par genres -

Anthologie / Poésie
Genre non mentionné

Paroles d'Afrique
Auteur(s) :

Support :

Dumestre, Gérard

Nature :
Résumé :

Anthologie / Poésie
C'est dans la parole cérémonielle, engageante et
partagée - prières et proverbes, chants et contes - que
s'énonce le rugueux quotidien des hommes.
Descripteurs :littérature orale / Afrique

Livre

Edition :

Albin Michel, 2000

ISBN :

2-226-07191-1

Collection : Carnets de sagesse
Description matérielle :

Langue :

50 p.

français

Localisation :
- Cote : P DUM, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bande dessinée
Genre non mentionné

Le pays des cerisiers
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Kouno, Fumiyo

Bande dessinée
Le pays des cerisiers est une histoire courte en 3
parties sur la difficulté de vivre après le drame
d'Hiroshima.

Livre

Edition :

Kana, 2012

ISBN :

978-2-8712-9928-8

Description matérielle :

Langue :

97 p.

français

Localisation :
- Cote : BD KOU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les cerisiers fleurissent malgré tout
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Ichiguchi, Keiko

Bande dessinée
En Italie au moment du tsunami au Japon et de la
catastrophe de Fukushima, l'auteur s'inquiète pour les
siens, pour les promesses qu'elle a faites. Pour les
cerisiers qu'elle craint de ne plus revoir. Mais
obstinément, les cerisiers refleurissent, indifférents aux
tourments humains.

Livre

Edition :

Kana, 2013

ISBN :

978-2-5050-1920-6

Description matérielle :

Langue :

122 p.

français

Localisation :
- Cote : BD ICH, CDI
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Bande dessinée
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Animalier

Chi une vie de chat Tome 1
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Kanata, Konami

Bande dessinée, Animalier
Du jardin public à la maison, des chaussures au
vétérinaire, des balles rebondissantes aux plantes
d'appartement... la vie de chat est pleine de joies et de
surprises. Et avec Chi, elle l'est encore plus ! Miaaaa...

Livre

Edition :

Glénat, 2010

ISBN :

978-2-7234-7838-0

Description matérielle :

Langue :

162 p.

français

Localisation :
- Cote : BD KAN, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Aventure

Les aventures de Tintin : les cigares du Pharaon
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Hergé

Livre

Edition :

Casterman, 1983

ISBN :

2-203-70063-7

Bande dessinée, Aventure
Description matérielle :
Langue :

62 p. ; petit format

français

Localisation :
- Cote : BD HER, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Aventure / Science-fiction

Le voyage extraordinaire Tome 1
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Filippi, Denis Pierre / Camboni, Silvio

Bande dessinée, Aventure / Science-fiction
Petits as de la mécanique, Noémie et Emilien n'ont
jamais vécu avec leurs parents, baroudeurs et
scientifiques. Aussi quand les parents de Noémie
viennent les sortir de leur pensionnat l'été de leur 12
ans, ils sont méfiants. le père d'Emilien, lui, a disparu
lors des essais d'un moteur pour le concours Jules
Verne. Avec l'aide son assistant et d'une drôle de
préceptrice, ils décident de partir à sa recherche.

Livre

Edition :

Vents d'ouest, 2012

ISBN :

978-2-7493-0613-1

Description matérielle :

Langue :

48 p.

français

Localisation :
- Cote : BD FIL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Bande dessinée
Le voyage extraordinaire Tome 2
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Filippi, Denis Pierre / Camboni, Silvio

Bande dessinée, Aventure / Science-fiction
Petits as de la mécanique, Noémie et Emilien n'ont
jamais vécu avec leurs parents, baroudeurs et
scientifiques. Aussi quand les parents de Noémie
viennent les sortir de leur pensionnat l'été de leur 12
ans, ils sont méfiants. le père d'Emilien, lui, a disparu
lors des essais d'un moteur pour le concours Jules
Verne. Avec l'aide son assistant et d'une drôle de
préceptrice, ils décident de partir à sa recherche.

Livre

Edition :

Vents d'ouest, 2013

ISBN :

978-2-7493-0718-3

Description matérielle :

Langue :

48 p.

français

Localisation :
- Cote : BD FIL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Fantastique

Kairos 1/3
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Malassagne, Ulysse

Bande dessinée, Fantastique
Anaëlle et Nills vont passer une semaine de vacances
dans une vieille maison de campagne, une histoire
somme toute banale si ce n'est qu'ils vont se retrouver
propulsés chacun de leur coté dans un autre monde
peuplé de mystérieuses créatures dans lequel Anaëlle
n'est pas étrangère.

Livre

Edition :

Ankama, 2013

ISBN :

978-2-35910-427-1

Collection : Etincelle
Description matérielle :

Langue :

63 p.

français

Localisation :
- Cote : BD MAL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La mémoire de l'eau Tome 2
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Reynès, Mathieu / Vernay, Valérie

Bande dessinée, Fantastique
Marion s'installe avec sa maman Caroline dans la
maison de ses grands parents. Marion se promène en
bord de mer et découvre des rochers où sont sculptés
des visages. Marion va croiser sur sa route un vieil
homme, gardien de phare et qui a un lourd secret.

Livre

Edition :

Dupuis, 2012

ISBN :

978-2-8001-5422-0
/978-2-8001-54220

Description matérielle :

Langue :

48 p.

français

Localisation :
- Cote : BD REY, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Bande dessinée
Les Légendaires Tome 7 Aube et crépuscule
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Sobral, Patrick

Bande dessinée, Fantastique
Cinq justiciers aux pouvoirs fantastiques font la fierté du
monde d 'Alysia. Mais, lors d'un ultime combat les
opposant à Darkhell, le Sorcier Noir, une épouvantable
malédiction s'abat sur leur monde : tous les habitants eux compris - retrouvent leur apparence d'enfant.

Livre

Edition :

Delcourt, 2007

ISBN :

978-2-7560-0532-4

Description matérielle :

Langue :

47 p.

français

Localisation :
- Cote : BD SOB, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seuls Tome 2 Le maître des couteaux
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Gazzotti / Vehlmann

Bande dessinée, Fantastique
Dans une ville dont les habitants ont mystérieusement
disparu, cinq enfants vont devoir apprendre à se
débrouiller...seuls...

Livre

Edition :

Dupuis, 2007

ISBN :

978-2-8001-3913-5

Description matérielle :

Langue :

48 p.

français

Localisation :
- Cote : BD GAZ, CDI
- Cote : BD GAZ, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seuls Tome 5 Au coeur du Maelström
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Gazzotti / Vehlmann

Bande dessinée, Fantastique
Dans une ville dont les habitants ont mystérieusement
disparu, cinq enfants vont devoir apprendre à se
débrouiller...seuls...

Livre

Edition :

Dupuis, 2010

ISBN :

978-2-8001-4693-5

Description matérielle :

Langue :

48

français

Localisation :
- Cote : BD GAZ, CDI
- Cote : BD GAZ, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Fantastique / Humour, satire
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Bande dessinée
Sorcelleries Tome 1 Le ballet des mémés
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Valero, Teresa / Guarnido, Juanjo

Bande dessinée, Fantastique / Humour, satire
Il était une fois... Une petite fée qui décida d'aller au
pays des sorcières. Une adorable petite peste qui
s'installa chez trois vieilles sorcières déboussolées par
cet embarrassant " couffin " ! De mémoire de sorcière,
jamais une fée n'avait osé s'introduire sur leurs terres,
isolées de tout, y compris du monde moderne. Un
sortilège se serait-il abattu ici-bas ?

Livre

Edition :

Dargaud, 2010

ISBN :

978-2205-06005-8

Description matérielle :

Langue :

48 p.

français

Localisation :
- Cote : BD VAL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Fantastique / Merveilleux, Heroic fantasy

Le Donjon de Naheulbeuk Tome 1 Première saison Partie 1
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Lang, John / Poinsot, Marion

Bande dessinée, Fantastique / Merveilleux, Heroic
fantasy
C'est une comédie héroïque-fantastique, ou l'histoire
d'un groupe d'aventuriers composé d'un barbare, d'un
nain, d'un ranger, d'une magicienne, d'un ogre et d'une
elfe,qui partent à l'aventure en terre de Fanhg. Leurs
mésaventures vont de pair avec leurs jeux de mots.....

Livre

Edition :

Clair de Lune, 2005

ISBN :

978-2-913714-67-0

Description matérielle :

Langue :

48 p.

français

Localisation :
- Cote : BD LAN, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Fantastique / Science-fiction
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Bande dessinée
Terra Formars Tome 1
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Sasuga, Yu / Tachibana, Ken-Ichi

Livre

Edition :

Kazé, 2013

ISBN :

978-2-82030-615-9

Langue :

français

Bande dessinée, Fantastique / Science-fiction
An 2599 : La terraformation entre dans sa phase finale
et les rampants doivent maintenant être exterminés. À
bord du vaisseau spatial “Bugs 2", quinze jeunes gens
venus des quatre coins du globe, et génétiquement
modifiés en vue de cette tâche, s'apprêtent à atterrir sur
Mars. Ils ignorent encore tout du sort de leurs
prédécesseurs disparus en tentant de remplir la même
mission… Et si la théorie de l'évolution ne s'appliquait
pas qu'à l'Homme ?
Localisation :
- Cote : BD SAS, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Historique

Silas Corey Tome 1 Le réseau Aquila
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Nury, Fabien / Alary, Pierre

Bande dessinée, Historique
Ancien journaliste éprouvé parce qu'il a vécu la guerre
de 14-18, Silas Corey est particulièrement arrogant,
opportuniste et impétueux. Il n'hésite pas à vendre ses
services au plus offrant. Et quand l'occasion de trouver
de multiples employeurs se présente à lui afin de
résoudre la même mission, il n'hésite pas une seule
seconde...

Livre

Edition :

Glénat, 2013

ISBN :

978-2-7234-8392-6

Description matérielle :

Langue :

64 p.

français

Localisation :
- Cote : BD NUR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Bande dessinée
Un sac de billes première partie : d'après le roman de Joseph Joffo
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Kris / Bailly, Vincent

Bande dessinée, Historique
Cet album retrace le long périple de deux enfants juifs à
travers la France occupée en 1941. C'est leur père qui
les force à quitter Paris pour rejoindre leurs frères aînés
qui habitent Menton en zone libre. Aidés de façon
volontaire ou involontaire par différentes personnes, ils
finiront par atteindre leur objectif finalement sans trop
de mal.

Livre

Edition :

Futuropolis, 2011

ISBN :

978-27548-0267-3

Description matérielle :

Langue :

61 p.

français

Localisation :
- Cote : BD KRI, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Humour, satire / Aventure

Les aventures de Tintin : les 7 boules de cristal
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Hergé

Livre

Edition :

Casterman, 2010

ISBN :

978-2-203-00112-1

Bande dessinée, Humour, satire / Aventure
Description matérielle :
Langue :

62 p.

français

Localisation :
- Cote : BD HER, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les aventures de Tintin : On a marché sur la lune
Auteur(s) :

Nature :

Support :

Hergé

Livre

Edition :

Casterman, 1953

ISBN :

2 203 00116 X

Bande dessinée, Humour, satire / Aventure
Description matérielle :
Langue :

62 : 62 p

français

Localisation :
- Cote : BD HER t, C.D.I.
- Cote : BD HER, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Sentimental
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Bande dessinée
Mathilde Tome 3 le temps des fleurs
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Coridun, Alexis / Jenny

Bande dessinée, Sentimental
A bientôt 25 ans, caissière dans un supermarché pour
gagner de quoi manger et payer son loyer, Mathilde
s’interroge sur son avenir et sur ces études qui auraient
dû lui permettre d’avoir une bonne place. Elle cherche
aussi à concrétiser son rêve : devenir écrivain, mais
voilà déjà un moment qu’elle planche sans succès sur
son manuscrit. Et puis ses amours avec Julien,
graphiste en devenir, qu’elle connaît depuis le lycée, ne
sont pas au beau fixe. Surtout depuis qu’il passe
presque tout son temps avec son équipe et Judith,
cette amie pour laquelle il a déjà eu un faible. Tout
semble vouloir lui échapper des mains. Pourtant, la
solution est peut-être là, toute proche, incarnée par ce
client un peu bizarre rencontré à la caisse…

Livre

Edition :

Delcourt, 2010

ISBN :

978-2-7560-1988-8

Description matérielle :

Langue :

45 p.

français

Localisation :
- Cote : BD COR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sara et les contes perdus
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Jenny

Bande dessinée, Sentimental
Sara est devenue par hasard "chasseuse de contes".
Sa mission? Retrouver et convaincre les différents
personnages de réintégrer leur livre. Mais elle doit aussi
mener en parrallèle sa vie d'adolescente !

Livre

Edition :

Delcourt, 2012

ISBN :

978-2-7560-2690-9

Description matérielle :

Langue :

181 p.

français

Localisation :
- Cote : BD JEN, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Western
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Bande dessinée
Peace Maker Tome 1
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Minagawa, Ryouji

Bande dessinée, Western
Alors que pour survivre et manger à sa faim, la plupart
des hommes se livrent à des duels tandis que d'autres
parient dessus, Emerson Hope refuse de se servir de
son revolver de cette façon. Il respecte l'enseignement
de son père et le nom donné à ces pistolets : le
Pacificateur. Il devra néanmoins sortir de sa réserve
pour protéger bien malgré lui la petite-fille du patriarche
du clan le plus meurtrier et le plus craint : les Crimson
Executers.

Livre

Edition :

Glénat, 2011

ISBN :

978-2-7234-8040-6

Description matérielle :

Langue :

214 p.

français

Localisation :
- Cote : BD MIN, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bande dessinée / Conte,
fable
Genre Fantastique

Le Monde de Milo Tome 1/2
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Marazano, Richard / Ferreira, Christophe

Bande dessinée / Conte, fable, Fantastique
Mélo vit dans un monde bucolique et tranquille, en
apparence, au bord d'un lac. Jusqu'au jour où il
découvre un drôle de poisson. Tout bascule. Suite à
une tempête sur le lac, il se retrouve dans un autre
monde...

Livre

Edition :

Dargaud, 2013

ISBN :

978-2201-07027-9

Description matérielle :

Langue :

53 p.

français

Localisation :
- Cote : BD MAR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Conte, fable
Genre Fantastique
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Conte, fable
La peur et autres contes fantastiques
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Maupassant, Guy de / Planque, Joël

Conte, fable, Fantastique
Les six contes de ce recueil présentent des faits
échappant à la logique, des faits inhabituels,
l'inexplicable dont le mystère fait douter les raisons les
plus solides, une énigme dont on ne trouve jamais la
clé.

Livre

Edition :

Larousse-Bordas, 2004

ISBN :

2-03-871723-0

Collection : Petits classiques Larousse.
Description matérielle :

159 p. ; ill., couv. ill. en coul. ;
17 cm

Notes

Bibliogr., filmogr., 2 p.

Langue :

fre

- Cote : R MAU, C D I
- Cote : R MAU, CDI
- Cote : R MAU, CDI
- Cote : R MAU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Légende

11 récits des châteaux de la Loire
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Coppin, Brigitte

Conte, fable, Légende
Longtemps les rois et les reines ont choisi la Loire pour
y construire leurs châteaux. Ils y ont vécu amours,
trahisons et réconciliations... De 1447 à 1588,
d'Amboise à Chenonceau en passant par Azay; onze
récits pour découvrir les petites histoires qui ont fait la
grande et entrer dans le secret des châteaux de la
Loire.

Livre

Edition :

Flammarion, 2006

ISBN :

2-08-16-3420-1

Collection : Castor poche
Description matérielle :

Langue :

183 p.

français

Localisation :
- Cote : C COP, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13/12/2013

Page 10

Conte, fable
25 Métamorphoses d'Ovide
Auteur(s) :

Support :

Collognat, Annie

Edition :

Nature :
Résumé :

Conte, fable, Légende
En ces temps-là, sur la terre, les dieux côtoient les
mortels, les héros pourchassent les monstres, l'humain
se transforme tour à tour en animal, végétal ou...
minéral. Racontée par Ovide, la création du monde est
un grand scénario d'aventures et d'images fantastiques.
Avec des figures mythiques telles que celles de
Minerve, Diane, Narcisse, Echo et tant d'autres... Dans
une traduction qui respecte le texte d'Ovide tout en
l'adaptant à une lecture moderne, cet ouvrage propose
vingt-cinq histoires de métamorphoses parmi les plus
représentatives de l'œuvre du célèbre poète.

Livre
le Livre de poche, 2007

Collection : Le Livre de poche. Jeunesse
Description matérielle :

Langue :

224 p.

français

Localisation :
- Cote : C COL, CDI
- Cote : C COL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eve ou la ruse du serpent
Auteur(s) :

Support :

Talamon, Flore

Nature :
Résumé :

Conte, fable, Légende
Le personnage d'Eve est entourée d'un halo de mystère
: mère de tous les hommes dans notre culture
judéo-chrétienne, elle est aussi celle qui les précipite
dans le malheur.
Descripteurs :Bible

Livre

Edition :

Nathan, 2012

ISBN :

978-2-09-253339-0

Collection : Histoires de la Bible
Description matérielle :

Langue :

120 p.

français

Localisation :
- Cote : C TAL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Judas : l'amitié trahie
Auteur(s) :

Support :

Vantal, Anne

Nature :
Résumé :

Conte, fable, Légende
Judas, dans les Ecritures, se résume d'un mot : traître.
Mais comment est-il devenu celui qui a livré Jésus ? Et,
plus généralement, comment en arrive-t-on à renier son
meilleur ami, à renoncer à des convictions, à "trahir" ce
qu'on a aimé jusqu'alors ?
Descripteurs :Bible

Livre

Edition :

Nathan, 2011

ISBN :

978-2-09-252678-1

Collection : Histoires de la Bible
Description matérielle :

Langue :

124 p.

français

Localisation :
- Cote : C VAN, CDI
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Conte, fable
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La tour de Babel de la terre au ciel
Auteur(s) :

Support :

Davidson, Marie-Thérèse

Nature :
Résumé :

Conte, fable, Légende
La construction de la Tour de Babel est une entreprise
riche d'ambiguïté. Quels mobiles ont animé ces
bâtisseurs ? Comment comprendre la réponse divine,
cette éclosion soudaine des langues ?
Descripteurs :Bible

Livre

Edition :

Nathan, 2012

ISBN :

978-2-09-253338-3

Collection : Histoires de la Bible
Description matérielle :

Langue :

122 p.

français

Localisation :
- Cote : C DAV, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les chevaliers de la Table Ronde
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Ovazza, Maud

Conte, fable, Légende
Cet ouvrage relate l'histoire des Chevaliers de la Table
Ronde et plus particulièrement celle de la Quête du
Graal qui est l'un des éléments les plus connus de ce
cycle. Elle est dirigée par Merlin, l'enchanteur, et par le
roi Arthur. Les principaux personnages ont pour nom
Gauvain, Lancelot, Keu, Morgane, Geunièvre, mais
surtout Perceval, le héros sans tâche qui mènera la
recherche à son terme.

Livre

Edition :

Ouest-France, 2001

ISBN :

978-2-7373-2797-1

Collection : L'histoire illustrée
Description matérielle :

Langue :

59 p.

français

Localisation :
- Cote : C OVA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Moïse entre dieu et les hommes
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Davidson, Marie-Thérèse

Conte, fable, Légende
Parmi les personnages incontournables de la Bible
figure Moïse, le fondateur du monothéisme.

Livre

Edition :

Nathan, 2012

ISBN :

978-2-09-252719-1

Collection : Histoires de la Bible
Description matérielle :
Langue :

122 p.

français

Localisation :
- Cote : C DAV, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Merveilleux, Heroic fantasy
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Conte, fable
Pinocchio
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Collodi, Carlo / Gencé / Ivers, Mette

Conte, fable, Merveilleux, Heroic fantasy
Tout le monde connaît Pinocchio, le pantin de bois dont
le nez s'allonge lorsqu'il ment. Sa désobéissance, le
chagrin qu'il cause à son père, Geppetto, ses
déconvenues dans le champ des Miracles, ses
mauvaises rencontres, son séjour dans le ventre du
requin ou sa transformation en âne, avant qu'il
devienne enfin un petit garçon sage, sont autant de
jalons d'une histoire familière.

Livre

Edition :

Hachette Jeunesse, 2002

ISBN :

2-01-322077-4

Collection : Contes et merveilles (Paris)
Description matérielle :

Langue :

346 p. ; ill., couv. ill. en coul. ;
18 cm

fre

Localisation :
- Cote : C COL, CDI
- Cote : C COL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Correspondance
Genre Historique

Si tu veux être mon amie : lettres de Galit Fink et Mervet Akram Sha'ban
Auteur(s) :

Support :

Fink, Galit / Sha'ban, Akram

Nature :
Résumé :

Correspondance, Historique
Mervet, 13 ans, vit dans le camp palestinien de
Dheisheh. Galit, 12 ans, vit à Jérusalem. En 1988, elles
commencent à s'écrire alors que l'Intifada fait rage.
Elles se racontent leur vie, leurs espoirs de paix et
d'entente entre leurs deux peuples. Mais comment bâtir
une amitié alors que la guerre n'en finit pas ?
Descripteurs :genre épistolaire

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2002

ISBN :

2-07-053951-2

Collection : Folio junior
Description matérielle :

Langue :

208 p.

français

Localisation :
- Cote : R FIN, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Documentaire
Genre Fait de société
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Documentaire
Cannibale
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Daeninckx, Didier

Documentaire, Fait de société
Gocéné, le vieux Kanak, a vu beaucoup de choses.
Mais il y'en a une, plus surprenante que les autres, dont
le souvenir le ramène à Paris, en 1931, l'année où les
siens furent échangés contre des animaux. On était à la
veille de l'inauguration de L'Exposition coloniale et tous
les crocodiles du marigot venaient mourir... Que faire ?
Pourquoi ne pas troquer des "cannibales" fraîchement
arrivés de Nouvelle-Calédonie contre des reptiles
croupissant au fond d'un cirque allemand ?

Livre

Edition :

Magnard, 2001

ISBN :

2-21-075411-9

Collection : Classiques & contemporains (Paris)., 20
Description matérielle :

Langue :

140 p.

français

Localisation :
- Cote : R DAE c
- Cote : R DAE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nouvelle
Genre non mentionné

Le K
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Buzzati, Dino

Nouvelle
Fabuleux recueil de nouvelles fantastiques. Chacune
d'entre elles portant un thème et un message sur les
différentes facettes de la vie.

Livre

Edition :

Pocket, 1997

ISBN :

2-266-00994-X

Description matérielle :

Langue :

441 p.

français

Localisation :
- Cote : R BUZ, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nouvelle
Propos d'un sans-patrie
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Grass, Günter

Nouvelle
Homme de lettres et artiste, Günter Grass a pris
fermement position contre l’unification allemande sous
la forme d’un Etat unique. Rappelant que c’est «
l’Allemagne monolithique » qui a produit Auschwitz,
Grass nous avertit que, si toutefois cet Etat unifié
reprenait forme, « son échec est écrit d’avance » . Ce
recueil renferme les discours, interviews et articles
fondamentaux de l'auteur qui dénone l'édification du
"mur de Berlin"

Livre

Edition :

Seuil, 1990

ISBN :

2-02-012339-8

Collection : L'histoire immédiate
Description matérielle :

Langue :

189 p.

français

Localisation :
- Cote : R GRA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Fantastique

Le K
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Buzzati, Dino

Nouvelle, Fantastique
Fabuleux recueil de nouvelles fantastiques. Chacune
d'entre elles portant un thème et un message sur les
différentes facettes de la vie.

Livre

Edition :

Pocket, 1994

ISBN :

2-266-12235-5

Description matérielle :

Langue :

441 p.

français

Localisation :
- Cote : R BUZ, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Historique / Humour, satire

Fabliaux du Moyen Age
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Micha, Alexandre

Nouvelle, Historique / Humour, satire
Contes à rire, lecture de franc divertissement, les
fabliaux offrent de croustillants aperçus de la vie
quotidienne au Moyen Age. Bourgeois, prêtres et
marchands, sans oublier tout un échantillonnage de
femmes mégères et volages, en sont les principaux
acteurs. Cette édition est complété par un dossier.

Livre

Edition :

Flammarion, 2013

ISBN :

978-2-0812-9616-9

Collection : Etonnants Classiques
Description matérielle :

Langue :

89 p.

français

Localisation :
- Cote : R FAB, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
13/12/2013
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Roman
Genre non mentionné

43, rue du Vieux-Cimetière Livre un : Trépassez votre chemin
Auteur(s) :

Support :

Klise, Kate

Nature :
Résumé :

Roman
Ignace Bronchon, célèbre auteur pour la jeunesse, est
en panne d’inspiration. Depuis vingt ans. Ruiné, il doit
absolument écrire un nouvel opus de sa série «
Bartholomew Brown, dompteur de fantômes » avant la
fin de l’été. Il décide de louer un vieux manoir victorien
dans la jolie ville de Livid (Illinois), afin de se mettre
dans l’ambiance. Mais il ne savait pas qu’il allait devoir
composer avec le fils des propriétaires, Les Perrance,
son chat Mystinoir, et aussi le fantôme de celle qui a fait
construire la maison, Adèle I. Vranstock. Malgré les
trente-deux pièces et demie de la maison, qui devraient
permettre de s’éviter, Ignace Bronchon est très très
mécontent…
Descripteurs :genre épistolaire

Livre

Edition :

Albin Michel, 2013

ISBN :

978-2-226-24239-6

Collection : Witty
Description matérielle :

Langue :

154 p.

français

Localisation :
- Cote : R KLI, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Claudine à l'école
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Colette / Willy

Roman
Claudine à l'école retrace la vie dans une école de filles
à la campagne en 1899, 1900. On suit Claudine,
l'année de ses 15 ans, année du brevet. On nous
présente ses camarades de classes, ses professeurs,
les amours de ses dernières, les petits secrets, les
chahuts, les rumeurs...

Livre

Edition :

Librairie générale française, 1997

ISBN :

2-253-01048-0

Collection : Le Livre de poche
Description matérielle :

Langue :

253 p.

français

Localisation :
- Cote : R COL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Elle s'appelait Marine
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Delerm, Philippe / Delerm, Martine

Roman
Entre les soirées à la ferme des Sorno, la pêche, le
vélo, ses visites à sa grand-mère au cimetière de
Saint-Jean et le collège, la vie de Serge Delmas, élève
en 5ème, s'écoulait, paisible et sans histoires. Puis
Marine est arrivée, juste avant les vacances de Pâques.
La nouvelle habite au château du Bouscat et son père
est peintre. A Labastide, il y'a des commérages... On
parle aussi beaucoup de la construction de la centrale.

Livre

Edition :

Gallimard, 1998

ISBN :

2-07-052158-3

Collection : Folio junior, 901
Description matérielle :

Langue :

117 p.

français

Localisation :
- Cote : R DEL, CDI
- Cote : R DEL, CDI
- Cote : R DEL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'autre
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Chédid, Andrée

Roman
Un tremblement de terre a lieu. Dans un petit village, un
vieillard croit entendre un bruit sous les décombres et
face à tous ceux qui n'y croient pas, il va essayer de
sauver cet homme, l'autre.

Livre

Edition :

EJL, 1998

ISBN :

2-27-730203-1

Collection : Librio, 203
Description matérielle :

Langue :

152 p.

français

Localisation :
- Cote : R CHE, CDI
- Cote : R CHE a
- Cote : R CHE, CDI
- Cote : R CHE, CDI
- Cote : R CHE, CDI
- Cote : R CHE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La peste
Auteur(s) :

Support :

Camus, Albert

Edition :

Nature :
Résumé :

Roman
La peste s'abat sur la ville d'Oran, certains, comme
Rieux se battent pour enrayer le fléau...

Livre
le Livre de poche, 1967

Description matérielle :
Langue :

247 p.

français

Localisation :
- Cote : R CAM, CDI

13/12/2013
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Roman
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La petite princesse
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Burnett, Frances H.

Roman
Sara Crewe, petite fille unique et choyée d'un riche
anglais installé aux Indes, vient parfaire son éducation
dans un pensionnat, à Londres. Son intelligence et sa
générosité lui valent quelques amitiés fidèles, mais
aussi la haine de la directrice, Mlle Minchin. Le jour de
l'anniversaire de Sara, une terrible nouvelle va
bouleverser le destin de la fillette et permettre à Mlle
Minchin de laisser libre cours à sa rancœur...

Livre

Edition :

Gallimard, 1999

ISBN :

2-07-051994-5

Collection : Folio junior
Description matérielle :

Langue :

284 p.

français

Localisation :
- Cote : R BUR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La photo de classe
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Corgibet, Véronique

Roman
Suzie a des parents très instables qui changent souvent
de job et d'appartement. Il ne lui est pas facile de
s'adapter en cours d'année et encore moins de se faire
des amis. Pourtant, cette fois, même si ça commence
mal, Suzie saura vite se faire aimer.

Livre

Edition :

Syros, 1998

ISBN :

2-84146-575-6

Collection : Souris sentiments
Description matérielle :

Langue :

127 p.

français

Localisation :
- Cote : R COR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le pays ou l'on n'arrive jamais
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Dhôtel, André

Roman
Dans un petit village des Ardennes, Lominval, grandit
un petit garçon, Gaspard, confié par ses parents forains
à sa tante. le petit Gaspard semble mystérieusement
désigné comme déclencheur de catastrophes dont il
sort étonnamment indemne, « Encore une catastrophe
! murmurait Gaspard. Que me reste-t-il à faire ? ».

Livre

Edition :

Gallimard, 1988

ISBN :

2-07-033464-3

Collection : Folio junior, 464
Description matérielle :

Langue :

275 p.

français

Localisation :
- Cote : R DHO p
- Cote : R DHO, CDI
13/12/2013
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Roman
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les deux font la paire
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Chauveau, Léopold

Roman
Léopold Chauveau et son fils, le petit père Renaud se
racontent beaucoup d'histoires, se lancent même des
défis. Leur complicité est grande, ce qui nous vaut des
dialogues plein de verve et d'humour. Un simple
exemple : "Pourquoi les histoires commencent-elles
toujours par le début ?", demande le fils à son père. Et
les deux de tenter de raconter la vie d'un homme qui
vient de mourir, en remontant le temps ; pas facile du
tout !!

Livre

Edition :

La joie de lire, 2003

ISBN :

2-88258-255-2

Collection : Récits
Description matérielle :

Langue :

245 p.

français

Localisation :
- Cote : R CHA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les premiers jours
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Errera, Eglal

Roman
Rebecca, onze ans, quitte sa terre natale, l’Égypte,
pour l’inconnu, la France. Elle raconte ce voyage mais
surtout fait partager au lecteur ses inquiétudes, son
point de vue sur les événements, ses perceptions
d’enfant sur le monde adulte et sur ce qui lui arrive. Les
premiers jours, ce sont ceux qu’elle a passés à Paris
mais surtout les découvertes qui lui ont permis de sentir
qu’elle est devenue une autre, plus déterminée que
jamais à devenir elle-même, dans un rapport poétique
au monde, à travers l’écriture et la lecture.

Livre

Edition :

Actes Sud, 2002

ISBN :

2-7609-4205-8

Collection : Les premiers romans
Description matérielle :

Langue :

93 p.

français

Localisation :
- Cote : R ERR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Ma vie selon moi Tome 1 Le jour où tout a commencé
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Jaoui, Sylvaine

Roman
Justine a seize ans. Elle nous présente ceux avec qui
elle constitue le "club des C1K": son cousin Nicolas, sa
meilleure amie Léa, Jim et enfin Ingrid, la bimbo du
groupe ; ils ont tous dix-sept ans. Quand l'histoire
commence, elle est toute émoustillée par l'arrivée de
son nouveau voisin: Thibault, dix-sept ans également.

Livre

Edition :

Rageot, 2013

ISBN :

978-2-7002-3757-3

Description matérielle :

Langue :

343 p.

français

Localisation :
- Cote : R JAO, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Moi, Ambroise, roi du scrabble (roman garanti 100% sans cacahuètes)
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Nielsen, Susin

Roman
Ambrose est différent et surtout très seul. Après un
nouveau déménagement, et une nouvelle humiliation
de la part de ses camarades de classe il se voit
contraint de suivre des cours par correspondance ce
qui l'isole encore plus. Seule passion : le Scrabble ! Il
rencontre alors son jeune voisin tout juste sorti de
prison… C'est la naissance d'une amitié improbable !
Mais sa mère ultra possessive lui interdit tout contact.
Comment Ambrose parviendra-t-il à obtenir un peu
d'indépendance pour réussir à s'intégrer enfin dans son
environnement ?

Livre

Edition :

Hélium, 2012

ISBN :

978-2-35851-092-9

Description matérielle :

Langue :

197 p.

français

Localisation :
- Cote : R NIE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mort à crédit
Auteur(s) :

Support :

Céline, Louis-Ferdinand

Edition :

Nature :
Résumé :

Roman
Mort à crédit s'inscrit dans la lignée de "Voyage au bout
de la nuit". On y retrouve le même héros-narrateur,
Ferdinand Bardamu, désormais désigné par son seul
prénom : il restera le personnage central de l'œuvre de
Céline. On retrouve aussi dans Mort à crédit les mêmes
allures d'apparente autobiographie : dès les premières
pages, Ferdinand se présente au lecteur en tant que
médecin-écrivain.

Livre
le Livre de poche, 1965

Description matérielle :

Langue :

502 p.

français

Localisation :
13/12/2013
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Roman
- Cote : R CEL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Povchéri
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Cauvin, Patrick

Roman
Dans la France de 1943, un jeune garçon de la proche
banlieue de Paris raconte ses jours et ses rêves, que
l'Occupation ne parvient pas à colorer de gris.

Livre

Edition :

Librairie générale française, 1986

ISBN :

2-253-04782-1

Collection : Le Livre de poche
Description matérielle :

Langue :

312 p.

français

Localisation :
- Cote : R CAU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pythagore, je t'adore
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Cauvin, Patrick

Roman
On retrouve nos héros touchants d'"e=mc² mon amour",
mais cette fois-ci, ils sont ados, et bien décidés à
prendre leur vie en main.

Livre

Edition :

Librairie générale française, 2004

ISBN :

2-253-15115-7

Collection : Le Livre de poche
Description matérielle :

Langue :

219 p.

français

Localisation :
- Cote : R CAU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Saturnalia
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Fleischman, Paul

Roman
Capturé au cours d'une bataille entre colons et indiens,
William a été adopté par un famille d'imprimeurs de
Boston.

Livre

Edition :

Flammarion, 1996

ISBN :

2-08-164079-1

Collection : Castor poche
Description matérielle :

Langue :

177 p.

français

Localisation :
- Cote : R FLE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Signé, Lou
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Cleary, Beverly

Roman
Entré en sixième, Lou doit envoyer un questionnaire à
écrivain. Or l'écrivain qu'il a choisi lui répond par un
nouveau questionnaire cette fois adressé à Lou. Ce
dernier est furieux mais peu à peu il prend son stylo et
lui confie ses peines, de ses parents divorcés à
l'inconnu qui vole son déjeuner tous les midis.

Livre

Edition :

Ecole des Loisirs, 2005

ISBN :

2-211-021-79-4

Collection : Neuf
Description matérielle :

Langue :

179 p.

français

Localisation :
- Cote : R CLE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Un coeur au creux de la vague
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Cortex, Hortense

Roman
Pascale, douze ans, fille unique, trouve difficilement sa
place entre un père artiste et une mère journaliste. Ses
parents décident de l’inscrire à une classe de mer en
Bretagne. Elle apprendra à briser sa solitude, à
partager ses secrets, à enrichir son lexique d’argot. Sur
les difficultés relationnelles propres à l’adolescence.

Livre

Edition :

Rageot, 2001

ISBN :

2-7002-2496-5

Collection : Cascade
Description matérielle :

Langue :

186 p.

français

Localisation :
- Cote : R COR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Animalier

Un chien pour toujours
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Ibbotson, Eva

Roman, Animalier
Hal voudrait un chien. Ses parents s'y opposent. Mais
devant l'insistance de leur fils unique, ils décident de
louer un animal pour le week-end, pariant que l'enfant
s'en lassera très vite. Mais la relation avec le chien est
vite fusionnelle et la séparation déchirante pour l'un
comme pour l'autre... Hal va alors décider d'agir... Un
conte animalier qui allie aventure et réflexion sur les
valeurs de notre société. Quel lien reste-t-il quand le
matériel prend la place de l'humain?

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2012

ISBN :

978-2-07-064500-8

Description matérielle :

Langue :

306 p.

français

Localisation :
- Cote : R IBB, CDI
13/12/2013
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Roman
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Animalier / Aventure / Humour, satire

Le retour de Biscotte Mulotte
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Chapouton, Anne-Marie

Roman, Animalier / Aventure / Humour, satire
Biscotte Mulotte va devoir affronter les rats, et nous
savons bien qu'on ne peut leur faire confiance! Surtout
avec un chef complétement fou, il interdit l'utilisation de
la syllabe "ra" ! , sinon gare à vos oreilles!

Livre

Edition :

Flammarion, 1989

ISBN :

2-08-162108-8

Collection : Castor poche
Description matérielle :

Langue :

123 p.

français

Localisation :
- Cote : R CHA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Animalier / Humour, satire / Fantastique

La fameuse invasion de la Sicile par les ours
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Buzzati, Dino

Roman, Animalier / Humour, satire / Fantastique
L'histoire commence avec l'enlèvement de Tonio, le fils
du roi des ours, par des chasseurs. Il est retenu
prisonnier dans les montagnes de Sicile jusqu'à ce que
son père décide d'envahir la plaine habitée par les
chasseurs pendant un hiver très rigoureux. Grâce à
toute son armée et un magicien, Tonio est finalement
retrouvé et les hommes sont vaincus.

Livre

Edition :

Gallimard, 1988

ISBN :

2-07-033490-2

Collection : Folio junior édition spéciale, 490
Description matérielle :

Langue :

118 p.

français

Localisation :
- Cote : R BUZ, C.D.I.
- Cote : R BUZ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Aventure

Aventuriers malgré eux Tome 3 Poulet, pirates et beignets de calmar
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

London, Alexander C.

Roman, Aventure
A onze ans, les jumeaux Olivier et Célia Nombril
aimeraient se prélasser devant la télévision mais leurs
parents, de grands explorateurs, en ont décidé
autement. Contraints et forcés, ils partent à la
recherche de leur mère au coeur de la chaîne
himalayenne.

Livre

Edition :

Les Grandes Personnes, 2013

ISBN :

978-2-36193-218-3

Description matérielle :

Langue :

358 p.

français

Localisation :
13/12/2013
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Roman
- Cote : R LON, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Baychimo, vaisseau des glaces
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Clément, Yves-Marie

Roman, Aventure
Dans la lueur jaune de la lampe à huile, le vieil Inuit
raconte à son petit-fils : les longs voyages sur la
banquise, la chasse à l'ours blanc, la Grande Rivière, la
vie dans les igloos... Et puis le Baychimo, le vaisseau
fantôme, mirage scintillant, qui disparut une nuit,
comme englouti dans les glaces...

Livre

Edition :

Hachette, 1997

ISBN :

2-01-321417-0

Collection : Livre de poche, 622
Description matérielle :

Langue :

125 p

français

Localisation :
- Cote : R CLE, CDI
- Cote : R CLE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le royaume de Kensuké
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Morpurgo, Michael

Roman, Aventure
Michaël et ses parents décident de partir faire un tour
du monde à la voile. Un soir de tempête, le jeune
Michaël tombe à la mer... Il va se retrouver avec sa
chienne sur une île déserte... Comment faire pour
survivre ? Qui est cet homme qui lui laisse à manger et
à boire tous les matins mais qui lui interdit de faire du
feu ou d'aller nager ?

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2000

ISBN :

2-07-054183-5

Description matérielle :

Langue :

147 p.

français

Localisation :
- Cote : R MOR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Robinson Crusoë
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Defoe, Daniel

Roman, Aventure
Le bateau de Robinson Crusoé fait naufrage. Avec lui,
le seul rescapé de la catastrophe est un chien. Isolé sur
une île perdue en pleine mer, Robinson se crée une vie
civilisé, résistant autant que possible au désespoir que
crée la solitude. « Il en résulte qu'il n'est point de
condition si misérable où il n'y ait du positif. »
Localisation :

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 1993

ISBN :

2-07-033626-3

Collection : Folio junior
Description matérielle :

432 p ; 2 cm

- Cote : R DEF, CDI
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Roman
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Robinson Crusoé
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Defoe, Daniel

Roman, Aventure
Le roman de Robinson Crusoé est inspiré par l'aventure
d'un marin écossais Alexandre Selkirk. Robinson
raconte sa vie solitaire sur l'île où un naufrage l'a jeté :
comment il réussit à se vêtir, à se nourrir, à se loger.
Symbole de la lutte de l'individu contre la solitude.
Robinson est aussi le récit d'une épopée, celle de
l'homme européen dont elle exalte les valeurs
économiques, morales et religieuses. La rencontre
avec le sauvage Vendredi, esclave et double de
Robinson, pose cruellement le problème de l'inégalité
dans les relations humaines.

Livre

Edition :

Gallimard, 1994

ISBN :

2-07-050071-3

Collection : 1000 soleils
Description matérielle :

Langue :

361 p.

français

Localisation :
- Cote : R DEF, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Aventure / Animalier

Le Grizzli
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Curwood, James Oliver

Roman, Aventure / Animalier
Aucun homme n'a encore pénétré dans cette vallée des
montages rocheuses canandiennes. Comment Thor, le
puissant grizzli, aurait-il pu se méfier de cette odeur
inconnue, l'odeur de l'homme ? Blessé par l'un des
deux chasseurs qui le traquent, il se réfugie dans une
grotte où un ourson orphelin le rejoint. Thor le protège,
le nourrit, et découvre la joie d'avoir un compagnon.
Mais le danger se rapproche...

Livre

Edition :

Gallimard, 2003

ISBN :

2-07-052728-X

Collection : Folio junior
Description matérielle :

Langue :

218 p.

français

Localisation :
- Cote : R CUR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Aventure / Western
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Roman
Le faiseur-de-pluie
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Camus, William

Roman, Aventure / Western
Resté seul à 11 ans, Pete Breakfast se débrouille
comme il peut dans l'Amérique des Indiens et des
pionniers ; il n'a pour héritage que la Bible truquée où
Papa cachait son whiskey. Mais un personnage
fabuleux va devenir sonami : Gaho, le faiseur de pluie.
Est-ce un magicien, un sage, un escroc ? Avec lui,
chaque jour est une nouvelle aventure.

Livre

Edition :

Hachette, 1982

ISBN :

2 01 020493 X

Collection : Le Livre de poche. Jeunesse
Description matérielle :

Langue :

278 P : 278 p

français

Localisation :
- Cote : R CAM, CDI
- Cote : R CAM F
- Cote : R CAM, CDI
- Cote : R CAM, CDI
- Cote : R CAM, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Fait de société

Adieu Benjamin
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Cahour, Chantal

Roman, Fait de société
Un chauffard tue Benjamin, un petit garçon de 7 ans ,et
c'est la vie de toute sa famille qui vole en éclat. Chaque
membre de la famille va réagir différemment face au
drame. La mère est totalement anéantie, elle reste
cloîtrée toute la journée. Le père lui est hyper actif, il
travaille tard le soir,et n'a qu'une idée en tête, venger la
mort de son fils. Le grand frère Laurent, paraît
indifférent, insensible. Les grands parents de Ben eux
se raccrochent à des souvenirs, des objets. C 'est à
travers Sophie, la grande soeur de Ben, une jeune ado
de 14 ans que nous rentrons dans l'intimité de ce foyer.
Sophie va devenir bien malgré elle le pilier de sa
famille.Elle va basculer soudainement dans un monde
d'adulte et va devoir s'occuper de ses parents.

Livre

Edition :

Rageot, 1996

ISBN :

2-7002-2303-9

Collection : Cascade
Description matérielle :

Langue :

155 p.

français

Localisation :
- Cote : R CAH, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Camille aime pas danser
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Vermot, Marie-Sophie

Roman, Fait de société
Camille a 15 ans, elle est la cadette d'une maison de
filles car ses parents ont divorcé. Camille se présente
comme le vilain petit canard, celle dont on n'attend rien,
au contraire d'Anastasia, son aînée, belle, forte et
aimée. Un jour, tout change. Anastasia est enceinte. Il
est trop tard pour un avortement en France...

Livre

Edition :

Thierry Magnier, 2011

ISBN :

978-2-36474-009-9

Description matérielle :

Langue :

109 p.

français

Localisation :
- Cote : R VER, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chacun sa cabane
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Mathis

Roman, Fait de société
Clément en a assez ! Ses parents ont divorcé,
d’accord, mais ils n’arrivent même pas à se mettre
d’accord pour les vacances de leur fils. Lui, il sait où il
va aller, tout seul et sans prévenir : chez son
grand-père, qui va lui apprendre à construire une
cabane.

Livre

Edition :

Thierry Magnier, 2013

ISBN :

978-2-36474-209-3

Collection : Petite poche
Description matérielle :

Langue :

46 p.

français

Localisation :
- Cote : R MAT, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fugue traversière
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Luciani, Jean-Luc

Roman, Fait de société
Julien débarque à Marseille : il a fugué car ses parents
ont du mal à faire le deuil de son frère. Par cet acte, il
veut leur faire comprendre que lui est toujours vivant....
Armé de sa flûte traversière et grâce à l'amitié
d'Abdallah, un jeune SDF immigré du Maroc, il va
découvrir la rue et ses violences, les squats, la
mendicité mais aussi l'amitié et l'entraide.

Livre

Edition :

Oskar éditions, 2012

ISBN :

978-2-3500-0932-2

Description matérielle :

Langue :

126 p.

français

Localisation :
- Cote : R LUC, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
J'ai décidé
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Rossignol, Isabelle

Roman, Fait de société
Cynthia, 17 ans, lycéenne en seconde, enceinte,
paumée. C’est ainsi que, dès la première page du
roman, on découvre Cynthia, la jeune narratrice. Entre
une mère épuisée par son travail de femme de ménage
dans une maison de retraite et un père absent, entre
des études qui ne la motivent pas et un amoureux
éphémère qui l’a abandonnée très vite, Cynthia se sent
vide, désemparée, sans aucune illusions, déjà. Elle est
enceinte et ne sait pas quoi faire.

Livre

Edition :

Flammarion, 2012

ISBN :

978-2-0812-4438-2

Collection : Tribal
Description matérielle :

Langue :

173 p.

français

Localisation :
- Cote : R ROS, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La balle est dans ton camp
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Cormier, Robert

Roman, Fait de société
Henry ne s'est pas méfié assez tôt de M. Hairston,
l'épicier chez qui il travaille comme garçon à tout faire. Il
le trouvait seulement désagréable, médisant et un peu
étrange. Et puis, de toute façon, il voulait garder ce
boulot parce que son salaire, si maigre soit-il, était le
bienvenu à la maison, et aussi parce qu'il ne voulait
plus passer ses journées seul avec un père muré dans
la tristesse et le silence.

Livre

Edition :

Ecole des Loisirs, 1994

ISBN :

2-21-101797-5

Collection : Médium
Description matérielle :

Langue :

152 p.

français

Localisation :
- Cote : R COR, CDI
- Cote : R COR, CDI
- Cote : R COR, CDI
- Cote : R COR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
La frontière interdite
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Egli, Werner J.

Roman, Fait de société
Diego vit avec ses parents et son frère aîné Pancho à
Santa Valera, un village mexicain niché dans les
montagnes. Comme tous les habitants, Antonio Flores,
le père de Diego, a dû s'endetter auprès de la banque
d'Obregon. Et le jour où l'envoyé de la banque vient
réclamer l'argent, il ne peut pas payer. Antonio Flores
ne voit pas d'autre solution que d'abandonner sa terre
et d'emmener tous les siens chercher du travail aux
Etats-Unis.Utilisant ses dernières ressources, la famille
Flores se retrouve entre les mains d'un passeur qui doit
leur faire franchir clandestinement la frontière. Mais les
voilà déposés en plein désert. Tucson la ville des
mirages est encore loin...

Livre

Edition :

Flammarion, 1988

ISBN :

2-08-161941-5

Collection : Castor poche
Description matérielle :

Langue :

234 p.

français

Localisation :
- Cote : R EGL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Moi, mon frère et le nouveau
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Heesen, Martha

Roman, Fait de société
Les parents de Toons et de Jan accueillent des enfants
en difficulté. Eux, les enfants biologiques, subissent ces
intrusions, chacun à sa manière. Chacun d’eux est
l’occasion d’anecdotes, tendres ou cruelles, drôles ou
dramatiques. Portraits d’enfants et de famille d’accueil.

Livre

Edition :

Thierry Magnier, 2011

ISBN :

978-2-36474-017-4

Description matérielle :

Langue :

153 p.

français

Localisation :
- Cote : R HEE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Fantastique

Les chats
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Delval, Marie-Hélène

Roman, Fantastique
Quoi de plus banal qu'un chat noir, comme celui que
Sébasto trouve posté, un matin, devant la maison de
Da, son grand-père adoptif ? Pourtant, l'animal le met
mal à l'aise. Peut-être à cause de l'étrange éclat
métallique luisant dans son regard ?

Livre

Edition :

Bayard, 2013

ISBN :

978-2-7470-1717-6

Collection : Poche
Description matérielle :

Langue :

154 p.

français

Localisation :
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Roman
- Cote : R DEL, CDI
- Cote : R DEL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sortilège au Muséum
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Delerm, Philippe

Roman, Fantastique
Paul habite avec son père au Muséum d’Histoire
naturelle. Un vieux musée rempli d’étranges créatures,
de minéraux, d’animaux empaillés. Mais celui-ci doit
fermer et, au fil des jours, des événements surprenants
et inquiétants surviennent : une momie disparaît, les
animaux empaillés semblent se réveiller... Phénomènes
surnaturels ? Que se passe-t-il au Muséum ?

Livre

Edition :

Magnard jeunesse, 2004

ISBN :

2210-984-610

Collection : Tipik junior
Description matérielle :

Langue :

75 p.

français

Localisation :
- Cote : R DEL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Historique

33 jours
Auteur(s) :

Support :

Werth, Léon

Nature :
Résumé :

Roman, Historique
<<33 jours >> est un roman autobiographique. Léon
Werth décrit ici l'exode de 1940 : 33 jours de
pérégrinations sur les routes de France, entre Paris et
Saint-Amour dans le Jura.
Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945

Livre

Edition :

Magnard, 2002

ISBN :

978-2-210-75437-9

Collection : Classiques & contemporains (Paris).
Description matérielle :

Langue :

212 p.

français

Localisation :
- Cote : R WER, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Fabrice et les passeurs de l'ombre
Auteur(s) :

Support :

Cazalbou, Jean

Nature :
Résumé :

Roman, Historique
Noêl 1940. Fabrice revient à la ferme de Louiseto.
Bientôt ses parents le rejoignent et la vie s'organise
malgré la guerre. Dans la montagne, Fabrice découvre
une maison isolée où se cachent un vieil homme et sa
petite-fille.Un matin les Allemands envahissent le pays
tout entier. Le père de Fabrice, Myriam et son
grand-père sont en danger...
Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945

Livre

Edition :

Flammarion, 1986

ISBN :

2-08-161869-9

Collection : Castor poche
Description matérielle :

Langue :

156 p.

français

Localisation :
- Cote : R CAZ, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Arnothy, Christine

Roman, Historique
Ce livre est le témoignage de ce que fut le sort de tant
de gens, de trop de gens, pendant et après la seconde
guerre mondiale.

Livre

Edition :

Librairie générale française,

ISBN :

2-253-00322-0

Collection : Livre de poche, 2375
Description matérielle :

Langue :

348 p.

français

Localisation :
- Cote : R ARN, C.D.I.
- Cote : R ARN, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'Algérie ou la mort des autres
Auteur(s) :

Support :

Buisson, Virginie

Nature :
Résumé :

Roman, Historique
Ce livre couvre l'ensemble des événements d'Algérie,
de 1954 au 13 septembre 1962, bien que tout passe
uniquement par les yeux de la narratrice. Pendant ces
quelques années, la jeune fille passe de l'enfance à
l'adolescence. D'abord parce qu'elle aime sortir, flirter
avec les militaires, mais aussi et surtout à cause de
cette guerre et des horreurs qui sont perpétrées.
Descripteurs :autobiographie / guerre d'Algérie : 1954-1962

Livre

Edition :

Gallimard, 1984

ISBN :

2-07-033201-2

Collection : Folio junior
Description matérielle :

Langue :

93 p.

français

Localisation :
- Cote : R BUI, CDI
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'armée des ombres
Auteur(s) :

Support :

Kessel, Joseph

Nature :
Résumé :

Roman, Historique
Ce livre est un récit reprenant des faits réels durant
l'occupation allemande, collectés par plusieurs
témoignages et par la vision de Kessel, lui même
résistant. On suit donc Gerbier, ingénieur des Ponts et
Chaussés et résistant. Enfermé dans un camp, ce
dernier se lie d'amitié avec un prisonnier, avec lequel il
préparera son évasion. La suite du récit est raconté par
Gerbier.
Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945

Livre

Edition :

Pocket, 2012

ISBN :

978-2-266-11500-1

Description matérielle :

Langue :

220 p.

français

Localisation :
- Cote : R KES, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La croix des pauvres
Auteur(s) :

Support :

Davy, Pierre

Nature :
Résumé :

Roman, Historique
1096, Mathieu est serf : toute sa vie, il devra travailler la
terre de son seigneur. Mais lorsque celui-ci veut le
contraindre à devenir domestique au château, Mathieu
se rebelle et s'enfuit. Hors-la-loi par témérité, meurtrier
par accident, le jeune homme rejoint, contre son gré,
une troupe de brigands. On apprend alors qu'une vaste
foule se dirige vers Jérusalem. Dans l'espoir de trouver
leur salut, mais aussi de conquérir leur liberté, Mathieu
et ses compagnons prennent le chemin de la croisade.
Descripteurs :Moyen Age

Livre

Edition :

Nathan, 2008

ISBN :

313-3-09-204830-2

Collection : Poche
Description matérielle :

Langue :

207 p.

français

Localisation :
- Cote : R DAV, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
La peur
Auteur(s) :

Support :

Chevallier, Gabriel

Nature :
Résumé :

Roman, Historique
L'auteur, que l'on reconnaît sous les traits de Jean
Dartemont, raconte la guerre de 1914-1918 telle qu'il l'a
vécue et subie, alors qu'il n'avait que vingt ans. Le
quotidien des soldats - les attaques ennemies, les
obus, les tranchées, la vermine - et la Peur, terrible,
insidieuse, "la peur qui décompose mieux que la mort".
Descripteurs :guerre mondiale : 1914-1918

Livre

Edition :

Librairie générale française, 2010

ISBN :

978-2-253-12781-9

Collection : Le Livre de poche
Description matérielle :

Langue :

408 p.

français

Localisation :
- Cote : R CHE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le grand troupeau
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Giono, Jean

Roman, Historique
Le grand troupeau est bien une violente dénonciation
de la guerre de 1914-1918. Le grand troupeau, c'est
aussi tous ces hommes envoyés à l'abattoir de la
Grande Guerre, cette attente des lettres par les
femmes...

Livre

Edition :

Gallimard, 2013

ISBN :

978-2-07-036760-3

Collection : Folio
Description matérielle :

Langue :

251 p.

français

Localisation :
- Cote : R GIO, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13/12/2013

Page 33

Roman
Le royaume d'Eliousha
Auteur(s) :

Support :

Orlev, Uri

Nature :
Résumé :

Roman, Historique
Eliousha a cinq ans, lorsqu'avec sa famille ils sont
obligés, devant l'avancée des troupes allemandes, de
fuir l' Ukraine pour un village du Kazakhstan. Son père,
militaire gradé de l'armée rouge, part combattre et
Eliousha se retrouve chargé d'aider sa mère,
musicienne, qui est très dynamique et courageuse. Il se
lie avec d'amitié avec leurs voisins musulmans
permettant ainsi à sa famille de s'intégrer et subsister
alors que leurs conditions de vie deviennent au fil des
mois de plus en plus précaires. La mort de leur père les
oblige à fuir de nouveau et alors que la guerre se
termine, ils se trouvent pris dans les grands
déplacements de population liés aux modifications de
frontières. Leur mère rencontre un médecin juif qui les
poussera à prendre le chemin d'Israël.
Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945

Livre

Edition :

Flammarion, 2012

ISBN :

978-2-0812-6587-5

Collection : Castor poche
Description matérielle :

Langue :

317 p.

français

Localisation :
- Cote : R ORL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le train d'El-Kantara
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Delval, Jacques

Roman, Historique
Au bord du quai, Ladkar, le jeune Algérien propose de
l’eau aux soldats français. Entraîné malgré lui dans le
train, il va vivre une terrible aventure.

Livre

Edition :

Flammarion, 1993

ISBN :

2-08-161893-1

Collection : Castor poche
Description matérielle :

Langue :

92 P : 92 p

français

Localisation :
- Cote : R DEL, C.D.I.
- Cote : R DEL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les Chouans
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Balzac, Honoré de

Roman, Historique
En 1799, sous la Révolution française, des paysans
bretons s’arment pour le retour du roi et contre la
troupe républicaine du commandant Hulot. Une
aristocrate, Marie de Verneuil, est envoyée par Joseph
Fouché pour séduire et capturer leur chef, le Marquis
de Montauran, dit le Gars. Elle doit être aidée par un
policier habile, ambitieux et peu scrupuleux, Corentin.
Cependant, elle tombe amoureuse de sa cible...

Livre

Edition :

Editions Carrefour, 1998

ISBN :

2-7432-0273-4

Collection : Collection Classique (Evry).
Description matérielle :

Langue :

390 p.

fre

Localisation :
- Emplacement : Salle de français
- Emplacement : Salle de français
- Cote : R BAL, C.D.I.
- Cote : R BAL, C.D.I.
- Emplacement : Salle de français
- Emplacement : Salle de français
- Emplacement : Salle de français
- Emplacement : Salle de français
- Emplacement : Salle de français
- Emplacement : Salle de français
- Emplacement : Salle de français
- Emplacement : Salle de français
- Emplacement : Salle de français
- Emplacement : Salle de français
- Emplacement : Salle de français
- Emplacement : Salle de français
- Emplacement : Salle de français
- Cote : R BAL, CDI
- Cote : R BAL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nous allions vers les beaux jours
Auteur(s) :

Support :

Cauvin, Patrick

Nature :
Résumé :

Roman, Historique
En 1944, la propagande nazie fit tourner un film destiné
principalement aux représentants de la Croix-Rouge
internationale, intitulé Le Führer offre un village aux
Juifs. On y voyait, dans une atmosphère de joie et de
travail, évoluer des juifs "heureux" dont la plupart furent
exécutés après le tournage. Ce fut sans doute, par
l'intermédiaire du cinéma, l'acte de mystification le plus
cynique et le plus tragique qui ait été commis
Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945

Livre

Edition :

Librairie générale française, 1981

ISBN :

2-253-03508-4

Collection : Le Livre de poche
Description matérielle :

Langue :

375 p.

français

Localisation :
- Cote : R CAU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Renaud Banaste : sur la route des batisseurs
Auteur(s) :

Support :

Fournier, Charles

Nature :
Résumé :

Roman, Historique
En 1216, alors que dans la France entière se
développent les grands chantiers des Cathédrales, près
de Millau, dans un petit village des Causses, Renaud,
15 ans, construit une "caselle" de pierres sèches. Cette
construction sera à l'origine d'une extraordinaire
aventure qui le conduira sur les routes de France, lui
fera rencontrer l'amitié, l'amour, le monde du travail aux
côtés des Compagnons Bâtisseurs. Reçu "Apprenti" à
Paris par les Maîtres qui construisent Notre Dame, son
tour de France le conduira à Narbonne, à Béziers,
Montpellier, Arles.... De chantier en chantier, il quittera
l'adolescence et c'est en homme devenu enfin
"Compagnon" qu'il retrouvera Paris et l'immense
chantier de l'Ile de la Cité.
Descripteurs :Moyen Age

Livre

Edition :

Editions du Rouergue, 1989

ISBN :

2-905209-31-3

Description matérielle :

Langue :

302 p.

français

Localisation :
- Cote : R FOU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Rouge de sang
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Alénin, Alice

Roman, Historique
En 1888, Aurore Brisson a 17 ans et elle vit chez son
oncle et sa tante, un couple de la haute bourgeoisie
parisienne. Aurore n'a jamais connu ses parents, morts
peu de temps après sa naissance. Mais ils lui
manquent beaucoup. Elle est promise à une existence
riche et confortable en épousant M. Lacrole, un jeune
homme également de bonne famille. Un jour, Aurore
découvre une lettre qui lui a été adressée mais que sa
tante a interceptée et cachée. Cette lettre a été
envoyée depuis Satory, un camp de prisonniers où ont
été regroupés les Communards. Elle est alors très
curieuse d'en savoir plus et de découvrir la vérité sur
son passé et ses parents.

Livre

Edition :

Librairie générale française, 2012

ISBN :

978-2-01-323418-4

Collection : Le Livre de poche. Jeunesse
Description matérielle :

Langue :

261 p.

français

Localisation :
- Cote : R ALE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Historique / Fantastique

Une promesse pour May
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Burgess, Melvin

Roman, Historique / Fantastique
Tam, souffrant de la séparation de ses parents, se
réfugie dans une vieille ferme. Il va alors rencontrer une
sympathique chienne et une affreuse mendiante et se
retrouver dans le passé, pendant la seconde guerre
mondiale.

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2004

ISBN :

2-07-052795-6

Collection : Folio junior
Description matérielle :

Langue :

176 p.

français

Localisation :
- Cote : R BUR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Humour, satire
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Roman
Danny, le champion du monde
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Dahl, Roald

Roman, Humour, satire
Danny et son père sont les plus grands copains du
monde. Ils habitent tous deux dans une roulotte à côté
de leur petit garage. A huit ans, Danny est déjà très fort
en mécanique. Il adore travailler avec papa, jouer avec
lui, écouter ses hisoires. Mais il va surprndre un secret :
papa a le génie du braconnage. Et si Danny s'en mêle,
les chasseurs du coin n'ont qu'à bien se tenir!

Livre

Edition :

Hachette, 1998

ISBN :

2-01-014769-3

Collection : Livre de poche, 53
Description matérielle :

Langue :

212 p.

français

Localisation :
- Cote : R DAH, CDI
- Cote : R DAH d
- Cote : R DAH, CDI
- Cote : R DAH, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hugo, Charlie et la reine Isis
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Escarpit, Robert

Roman, Humour, satire
Faire la guerre à la guerre ! La reine Isis y est
fermement décidée. Depuis des mois, deux seigneurs
bataillent aux frontières de son royaume, et la reine en
a assez. Même la cueillette des myrtilles est devenue
un problème...

Livre

Edition :

Hachette Jeunesse, 1995

ISBN :

2-01-321093-7

Collection : Le Livre de poche. Jeunesse
Description matérielle :

Langue :

220 p.

français

Localisation :
- Cote : R ESC, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Kamikawaï Tome 1 Sushi nerveux
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Noirez, Jérôme

Roman, Humour, satire
La jeune déesse Sû, trois ans et demi, est une fan
absolue de la chanteuse pop Megumi. Après une
énième dispute avec son petit frère Susanowo, Sû,
kami du soleil, s'est enfermée chez elle avec son fidèle
tanuki. La Terre est peu à peu envahie par le froid. Les
deux déesses, Omoikane (celle de la sagesse,
passablement déprimée) et Uzumé (celle de la gaieté,
fêtarde impénitente), qui jusque-là ne s'adressaient pas
la parole, sauront-elles trouver la solution pour lui
rendre le sourire ? Et ranimer ainsi la vie sur Terre ?

Livre

Edition :

l'Archipel, 2012

ISBN :

978-2-8098-0779-0

Collection : Galapagos
Description matérielle :

Langue :

137 p.

français

Localisation :
- Cote : R NOI, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rififi à Sarlat
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Delpeuch, Régis

Roman, Humour, satire
Poursuivi par trois espions terrifiants, Jérémy, dix ans,
est en fuite. D'Italie en Chine, du Japon en Australie, il
leur échappera? Jusqu'au jour où il va être obligé de
revenir à Sarlat. Pour quoi faire ? Pour sauver Dame
Berthe, Jaime Lerôme, Sarlat, la France... et le monde
entier ! Les sauver de quoi ? De la folie des hommes et
de celle de Harry T-Métik en particulier !
Heureusement, Jérémy peut compter sur l'aide de la
belle, de l'intrépide, de la remarquable Léa. Une
enquête à couper le souffle dans un monde où
l'informatique n'est pas toujours très (inter)nette !

Livre

Edition :

Editions SEDRAP, 1997

ISBN :

2-84-117062-4

Collection : Lecture en tête
Description matérielle :

Langue :

125 p.

français

Localisation :
- Cote : R DEL, CDI
- Cote : R DEL, CDI
- Cote : R DEL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Rififi au collège
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Delpeuch, Régis

Roman, Humour, satire
C’est l’histoire d’un collégien de neuf ans qui s’appelle
Jérémy. Il est en 6ème au collège Jean Foupalourd.
Tous les matins, il cherche à se faire renvoyer du
premier cours pour aller dans le bureau de Mr Lerôme,
le principal du collège. Là, ils créent un logiciel indiscret
à partir d’un méga-géant-super-ordinateur appelé
AQPT1. Le logiciel sert à lire les pensées des
professeurs et des élèves ! Ce programme est secret
car seules deux personnes (Jérémy et Mr Lerôme)
connaissent son existence.

Livre

Edition :

Editions SEDRAP, 1993

ISBN :

2-90-794968-2

Collection : Lecture en tête
Description matérielle :

Langue :

115 p.

français

Localisation :
- Cote : R DEL, CDI
- Cote : R DEL, CDI
- Cote : R DEL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Légende / Fantastique

Perceval ou le Conte du Graal
Auteur(s) :

Cadot-Colin, Anne-Marie / Chrétien de Troyes

Nature :
Résumé :

Roman, Légende / Fantastique
Un jeune Gallois naïf, ignorant jusqu'à son nom, élevé
dans la profonde Forêt Déserte, devient un vaillant
chevalier et prend place autour de la Table Ronde,
parmi les compagnons du roi Arthur. Il a pour nom
Perceval. Mais, outre ses aventures périlleuses et ses
exploits chevaleresques, son vrai destin est celui de la
quête du Graal. Le texte intégral de ce roman de
chevalerie fondateur est suivi d'un dossier pour étudier
l'oeuvre, le roman de chevalerie, le mythe du Graal et
d'une enquête sur l'architecture au Moyen Age.
Descripteurs :épopée (genre littéraire) / Moyen Age

Support :

Livre

Edition :

Hatier, 2012

ISBN :

978-2-218-95919-6

Collection : Classiques & Cie. Collège
Description matérielle :

Langue :

187 p.

français

Localisation :
- Cote : R CAD, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Merveilleux, Heroic fantasy
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Roman
Artemis Fowl Tome 1
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Colfer, Eoin

Roman, Merveilleux, Heroic fantasy
Artemis est un gamin de 12 ans qui vit au manoir
familial à Dublin, entouré d'un serviteur bâti comme un
colosse et d'une mère devenue un peu folle depuis la
disparition du père. Le jeune Artemis, doté d'une
intelligence machiavélique et d'une absence de
scrupules remarquable, est bien décidé à renflouer la
fortune familiale, famille qui, soit dit en passant, est
essentiellement composée de malfaiteurs. Utilisant les
techniques modernes, le jeune garçon décide d'enlever
une fée et d'exiger une fabuleuse rançon au Petit
Peuple.

Livre

Edition :

Gallimard jeunesse, 2001

ISBN :

2-07-054681-0

Description matérielle :

Langue :

328 p.

français

Localisation :
- Cote : R COL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La guerre des clans Livre II : A feu et à sang
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Hunter, Erin

Roman, Merveilleux, Heroic fantasy
Depuis des générations, fidèles aux lois de leurs
ancêtres, quatre clans de chats sauvages se partagent
la forêt. Mais le Clan du Tonnerre court un grave
danger, et les sinistres guerriers de l'Ombre sont de
plus en plus puissants...

Livre

Edition :

Pocket, 2013

ISBN :

978-2-266-17146-5

Description matérielle :

Langue :

358 p.

français

Localisation :
- Cote : R HUN, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
Les initiés Tome 2 La promesse de Lylas
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Tixier, Jean-Christophe

Roman, Merveilleux, Heroic fantasy
Prisonnière des Rogons, Lylas est séquestrée dans une
forteresse durant d'interminables jours avant de
comprendre pourquoi sa vie est en danger. De son
côté, Tomas réussit à mobiliser une troupe afin de partir
à la recherche de Lylas sur des territoires inconnus.
Après avoir traversé la ville dangereuse de Galbar, il
pénètre avec ses compagnons dans des marais
inhospitaliers. Leur jeune guide Irvin les mènera-t-il
jusqu'à la captive ? Les Almars sauront-ils neutraliser
les redoutables Rogons ou le conflit s'étendra-t-il ?

Livre

Edition :

Rageot, 2012

ISBN :

978-2-7002-4265-2

Description matérielle :

Langue :

280 p.

français

Localisation :
- Cote : R TIX, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Merveilleux, Heroic fantasy / Science-fiction /
Humour, satire

Beyonders Tome 1 Vers l'autre monde
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Mull, Brandon

Roman, Merveilleux, Heroic fantasy / Science-fiction /
Humour, satire
Jason aurait pu être un garçon comme les autres mais
il se retrouve accidentellement projeté à Lyrian, un
empire soumis au règne cruel du sorcier Maldor. Il
comprend très vite, que la seule façon de rentrer chez
lui est de renverser ce terrible despote grâce à un mot
magique. Le voilà désormais face à son incroyable
destin : être le héros qui devra sauver ce monde en
péril !

Livre

Edition :

Nathan, 2012

ISBN :

978-2-09-253174-7

Description matérielle :

Langue :

537 p.

français

Localisation :
- Cote : R MUL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Policier
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Roman
A louer sans commission
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Daeninckx, Didier

Roman, Policier
Un couple emménage dans un nouvel appartement.
Quand ils rentrent tard, la nuit, ils surprennent leur
voisin d'en-dessous, couché sur le palier, qui fait
semblant de rentrer chez lui quand il les entend. Un
jour, les petits hommes verts vident son appartement,
rempli de papiers, coupures de journaux, et le vieux
voisin est emmené à l'hôpital psychiatrique. José et
Milna le récupèrent là -bas, l'installent chez eux,
gagnent sa confiance. Monsieur X, qui ne veut dévoiler
son identité à personne, leur raconte des anecdotes
bizarres, des enquêtes qu'il a faites pour le magazine
Détective. Mais qui est Monsieur X? Pourquoi dort-il sur
son paillasson? Pourquoi raconte-t-il ces histoires?

Livre

Edition :

Gallimard, 1994

ISBN :

2-07-056278-5

Collection : Page blanche
Description matérielle :

Langue :

155 p.

français

Localisation :
- Cote : R DAE, C D I
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Automne sanglant en Morbihan
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Demars, Michel

Roman, Policier
L'inspecteur principal Job Le Dréano pensait bien
terminer sa glorieuse carrière au Quai des Orfèvres où
l'on ne comptait plus ses exploits. Mais voilà-t-il pas
qu'un beau jour la scoumoune s'abat sur lui ! Une
bavure, qui lui est injustement imputée, met le feu aux
cités. Et notre héros est muté à Vannes ! là, dans cette
préfecture du Morbihan pourtant paisible, son arrivée
coïncide avec une série de crimes que Job n'arrive pas
à élucider. La pestouille ne le lâche pas et il se retrouve
avec deux macchabées sur les bras. Alors, quand un
as de la crim' pédale dans la choucroute, ça fait
désordre et ça fait rire toute la maison poulaga !
Saura-t-il empêcher un troisième meurtre qui se
prépare?

Livre

Edition :

Blanc silex, 2004

ISBN :

2-914875-13-4

Collection : Silex noir polar
Description matérielle :

Langue :

235 p.

français

Localisation :
- Cote : R DEM, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Roman
La crinière du lion
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Doyle, Sir Arthur Conan

Roman, Policier
Le détective Sherlock Holmes raconte au docteur
Watson l'une de ses plus fameuses enquêtes, qui avait
trait aux circonstances de la mort de Fitzroy
McPherson, retrouvé en costume de bain et le corps
couvert de marques rouges. Avant de mourir, il s'était
écrié : « La crinière du lion ! ». Comment Holmes est-il
parvenu à résoudre cette énigme ?

Livre

Edition :

Larousse, 1986

ISBN :

2-03-870222-5

Collection : Classiques junior
Description matérielle :

Langue :

63 p.

français

Localisation :
- Cote : R DOY, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Science-fiction

Aussi libres qu'un rêve
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Fargetton, Manon

Roman, Science-fiction
Deux soeurs jumelles ont eu la malchance de naître
l'une fin décembre (à 23h58) et l'autre début janvier (à
00h04). Or dans cette société du futur, le mois de
naissance conditionne le métier, les études et toute la
vie des individus. Les Janvier sont les plus chanceux et
les Décembre prennent ce qui reste... Les deux soeurs
acceptent tant bien que mal leur sort mais elles ne se
sentent à leur place ni l'une ni l'autre.

Livre

Edition :

Mango, 2006

ISBN :

2-7404-2078-1

Collection : Autres mondes
Description matérielle :

Langue :

200 p.

français

Localisation :
- Cote : R FAR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chroniques martiennes
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bradbury, Ray

Roman, Science-fiction
2030. Les Terriens arrivent enfin sur Mars. Pour y
découvrir une bien curieuse planète, dont les habitants
ont des yeux d'or et lisent dans vos pensées, ont
construit de superbes cités et aménagé d'élégants
canaux, ont peut-être atteint la suprême sagesse... Le
rêve martien vient relayer le rêve américain. Jusqu'au
jour où il tourne au cauchemar...

Livre

Edition :

Denoël, 1997

ISBN :

2-20-724638-8

Collection : Présence du futur, 1
Description matérielle :

Langue :

366 p.

français

Localisation :
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Roman
- Cote : R BRA, C.D.I.
- Cote : R BRA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'héritage Jenna Fox
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Pearson, Mary E.

Roman, Science-fiction
Locke et Kara s'éveillent après 260 ans de "stockage".
le monde a changé mais le Dr Gatsbro veut les
maintenir sous son emprise. Ils s'enfuient et n'ont qu'un
seul but : retrouver Jenna Fox...

Livre

Edition :

Les Grandes Personnes, 2012

ISBN :

978-2-07-064923-5

Collection : Pôle fiction
Description matérielle :

Langue :

423 p.

français

Localisation :
- Cote : R PEA, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genre Sport

Je préfère qu'ils me croient mort
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Kalouaz, Ahmed

Roman, Sport
Kounandi est repéré un jour sur un terrain de foot à
Bamako au Mali, par un sélectionneur venu d'Europe.
Sa famille, pleine d'espoir, n'hésite pas à s'endetter
pour lui acheter le billet d'avion pour ce nouveau
monde. Arrivé en France, Kounandi est baladé de
terrains de foot en hôtels sordides, jouant parfois contre
des équipes aux joueurs bien nourris. Puis il est
brusquement abandonné par ceux qui lui promettaient
un avenir en or...

Livre

Edition :

Editions du Rouergue, 2011

ISBN :

978-2-8126-0195-8

Collection : doAdo
Description matérielle :

Langue :

99 p.

français

Localisation :
- Cote : R KAL, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13/12/2013

Page 45

Roman
Rollers de choc
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Daniel, Stéphane

Roman, Sport
Un groupe de rollers appelé : Les rollers d'Aligre a une
confrontation avec le cousin de Marc, Yann.
Courageux, il accepte tous les défis proposés par Anto,
capitaine du groupe. Une fille : Nina, s'interpose mais
les rollers découvrent que Yann sait faire du roller. Anto
lui propose une bataille sur patins appelé "le jeu". Yann
qui venait passer à Paris 2 semaines avec son cousin
Marc se retrouve au milieu d'une course contre le
capitaine du groupe des rollers d'Aligre. "Le jeu" est une
course très rapide, longue, et pleine d'obstacles.

Livre

Edition :

Rageot, 2000

ISBN :

2-7002-2642-9

Collection : Cascade
Description matérielle :

Langue :

151 p.

français

Localisation :
- Cote : R DAN, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Roman / Biographie
Genre Historique

Les oiseaux reviennent à Hiroshima : l'histoire de Sadako Sasaki
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Koenig, Viviane / Mizuta, Mizuta, Masako

Roman / Biographie, Historique
C'est l'histoire vraie de Sadako Sasaki, fillette de onze
ans née durant la Seconde Guerre mondiale au Japon
à Hiroshima, ville rendue tristement célèbre du fait de la
bombe nucléaire larguée par les Américains le 6 août
1945. Sadako a un rêve : participer aux Jeux
Olympiques qui auront lieu en 1960 afin de remporter la
médaille d'or du huit cents mètres ! Mais les malaises
succèdent aux maux de tête et la fatigue la gagne. Le
médecin diagnostique une leucémie : Sadako a été
irradiée par la bombe atomique. Afin de conjurer la mort
annoncée, la jeune fille décide de plier des grues en
origami et fait un vœu : si elle en fabrique mille, elle
recouvrira la santé…

Livre

Edition :

Oskar éditions, 2012

ISBN :

978-2-3500-0926-1

Collection : Les aventuriers de l'histoire
Description matérielle :

Langue :

112 p.

français

Localisation :
- Cote : R KOE, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Roman / Conte, fable
Genre Merveilleux, Heroic fantasy / Humour, satire
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Roman / Conte, fable
Alice au pays des merveilles (1865)
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Carroll, Lewis

Roman / Conte, fable, Merveilleux, Heroic fantasy /
Humour, satire
La jeune Alice s'ennuie pendant que sa soeur lit. Un
lapin blanc pressé vient à passer : sans réfléchir, Alice
le suit dans son terrier. La voici au pays des merveilles,
où elle change de taille en mangeant un part de tarte,
rencontre le chat du Cheshire, qui apparaît et disparaît
à volonté, ne laissant derrière lui que son énigmatique
sourire. Elle rencontre le lièvre de Mars avec qui elle
prend le thé, puis participe à la partie de croquet de la
Reine de Coeur... Quand les choses tournent mal et
qu'Alice se fait attaquer par les cartes de jeu, elle se
réveille auprès de sa soeur.

Livre

Edition :

Hatier, 2013

ISBN :

978-2-218-96661-3

Collection : Classiques & Cie. Collège
Description matérielle :

Langue :

187 p.

français

Localisation :
- Cote : R CAR, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Roman / Témoignage
Genre Historique

Ceux de 14
Auteur(s) :

Support :

Genevoix, Maurice

Nature :
Résumé :

Roman / Témoignage, Historique
Nous entrons dans l'enfer de la guerre des tranchées
en août 1914 avec le sous-lieutenant Genevoix dans le
secteur des Eparges. L'auteur réunit ici cinq ouvrages
qu'il avait publiés à des dates proches. Ce sont : "Sous
Verdun" sorti ,en avril 1916, "Nuits de Guerre" de
décembre 1916, "Au seuil des guitounes" paru en
septembre 1918, "La boue" pour février 1921, et "Les
Éparges" ouvrage livré en septembre 1921.
Descripteurs :guerre mondiale : 1914-1918

Livre

Edition :

Flammarion, 1950

ISBN :

2-08-064341-X

Description matérielle :

Langue :

680 p.

français

Localisation :
- Cote : R GEN, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Théâtre
Genre non mentionné
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Théâtre
Courtes pièces à lire et à jouer
Support :

Nature :
Résumé :

Théâtre
Ces quatre courtes pièces initieront les élèves aux
codes du genre théâtral et leur feront découvrir l'oeuvre
magistrale de quatre grands auteurs du XXe siècle :
Roland Dubillard, Pierre Gripari, Jean-Claude
Grumberg et Jean Tardieu.

Livre

Edition :

Magnard, 2013

ISBN :

978-2-210-75575-8

Collection : Classiques & contemporains (Paris).
Description matérielle :

Notes

Langue :

157 p.

Ce recueil est accompagné d'un appareil
pédagogique : initiation au conte, jeu sur le
langage, interview de Jean-Claude
Grumberg.
français

Localisation :
- Cote : T COU, CDI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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