Nouveautés jeunesse
Album tout-petits
Occupé, Matthieu Maudet.
Cote : A MAU
Résumé : Le petit chaperon rouge aimerait bien aller aux toilettes
mais... c'est occupé ! Arrive un petit cochon qui doit donc, lui aussi
attendre. C'est urgent ! Crie un deuxième petit cochon en
arrivant, mais il doit faire la queue ! Et alors, qui est dans les
toilettes et fait fuir tout le monde en sortant ?

Livre-jeux tout-petits
Attrape-nous si tu peux ! Hector Dexet.
Cote : A DEX
Résumé : Jouer avec les couleurs et un caméléon farceur.

Albums 4-7 ans
L'Arrivée des capybaras, Alfredo Soderguit.
Cote : A SOD
Résumé : La tranquillité d’une ferme est perturbée par
l’arrivée de gros rongeurs inconnus jusqu’alors : les
capybaras. Comme tous les animaux les rejettent, ils vivent
dans les fossés, jusqu’au jour où les chasseurs débarquent
avec de bien mauvais desseins. Les capybaras viennent alors
en aide aux poules et aux poussins. L'histoire d’une amitié qui
naît dans l’adversité.

N'oublie pas ton rêve, Simon Philip et Kate Hindley.
Cote : A PHI
Résumé : Bernard se sent différent des autres lapins. À force
de vouloir ressembler à tout le monde, il en oublierait
presque son RÊVE. Osera-t-il affronter le regard des autres ?

Où es-tu, loup ? Sandra Dieckmann
Cote : A DIE
Résumé : Renarde et Loup courent ensemble, nagent ensemble
et s’émerveillent ensemble devant la beauté du monde. Jusqu’au
jour où Loup n’est plus là… Un album pour se souvenir de ceux
qui nous sont chers.

Les Top trois de Théo, Wendy Meddour et Daniel Egnéus.

Cote : A MED
Résumé : Théo adore les top trois. Théo adore parler avec
son papy, même si celui-ci ne lui répond plus. Théo
adorerait découvrir le top trois de son papy. Faire de la vie
un grand terrain de jeu ! Un album sur l’enfance, la
vieillesse, l’amour… Et toi, ton top trois dans la vie ?

J'ai décidé de changer ! Xan Harotin.
Cote : A HAR
Résumé : Voilà une souris qui se sent trop petite et trop faible...
elle a décidé de changer. Comme par magie, elle se glisse dans la
peau de toutes sortes d'animaux plus grands et plus forts. Tour à
tour serpent, chat, éléphant, baleine et d'autres encore, la petite
souris découvre des sensations et des pouvoirs qu'elle ne
connaissait pas ! À la fin, que choisira-t-elle ?

Tous ensemble ! Smriti Prasadam-halls et Robert Starling.
Cote : A PRA
Résumé : Il était une fois une ferme où tous les animaux
étaient amis. Ils étaient heureux et chacun était libre de vivre
où bon lui semblait. Jusqu'au jour où les oies en eurent assez
de tout partager ! Elles décidèrent de quitter la ferme et de
vivre seules sur leur île. Au début, rien ne changea vraiment.
Au début...

La Grande glissade de l'ours, Richard T. Morris et LeUyen Pham.
Cote : A MOR
Résumé : Un beau jour, l’Ours, un brin trop curieux, s’approche
d’une rivière et… craac ! tombe à l’eau ! S’agrippant avec
difficulté à un rondin bancal, il commence à dévaler le courant…
et s’apprête à faire la rencontre de drôles d’animaux. Attention,
risques d’éclaboussures !

Je t'aime (presque toujours), Anna Llenas.
Cote : A LLE
Résumé : Petits et grands retrouveront avec plaisir l'univers
d'Anna Llenas dans cet ouvrage qui met en scène Loulou le
garçon et Génie la fille, deux personnages à la vie intérieure
bouillonnante et aux caractères opposés. Ils s'aiment mais se
disputent souvent. Une histoire réfléchie sur ces différences
qui les séparent, sur cette tendresse qui les unit et sur
l'alchimie indispensable dans une relation à deux, amicale ou
amoureuse.

Roman jeunesse
36 grains de riz : le grand voyage de Koïchi, de Mapi, Hokusai et
Bruno Pilorget.
Cote : E MAP
Résumé : Koïchi rêve d’épouser la douce Yunko mais seul celui
qui accomplira cette épreuve en sera digne : vendre un
chargement de riz à travers le pays tout en gardant 36 grains de
riz dans son poing. Jamais il ne devra ouvrir sa main. Sur la route,
Tomomi, un renard chafouin et râleur, accompagnera le jeune
homme.
Un récit illustré par 15 estampes du grand maître Hokusai.

Romans ados
Einstein : vu par un ado et par ses potes ! Natacha Quentin et
Marie de Monti.
Cote : J QUE
Résumé : La vie d'Albert Einstein, racontée par un ado d'aujourd'hui
! Pour Lucas, il n'y a pas photo : le plus grand scientifique DE TOUS
LES TEMPS, c'est Albert Einstein, et il est bien décidé à vous en
convaincre aussi ! Vous pensez qu'Einstein, c'était un vieil érudit
bizarre avec un cerveau énorme et des cheveux en pétard ?
Heureusement que Lucas est là pour rétablir la vérité ! Entre
anecdotes amusantes et visites dans le passé, Lucas et ses copains
vous racontent sa vie comme si vous y étiez.

Félines, Stéphane Servant.
Cote : J SER
Résumé : AVERTISSEMENT Ceci est une histoire vraie. Vous la
connaissez certainement : elle s'appelle Louise R., elle a dix-sept
ans. Elle a été l'une des premières jeunes filles de notre pays à
être atteinte par la Mutation. Comme bien d'autres, son corps
s'est métamorphosé, ses sens se sont aiguisés et sa vie n'a plus
jamais été la même. Son visage a été vu sur tous les écrans, sur
tous les réseaux sociaux.

Qui ment ? Karen M. McManus.
Cote : J MCM
Résumé : Dans un lycée américain, cinq adolescents sont collés :
Bronwyn (l'élève parfaite), Addy (la fille populaire), Nate (le
délinquant), Cooper (la star du baseball) et Simon (le gossip boy du
lycée). Mais Simon ne ressortira jamais vivant de cette heure de
colle... Et les enquêteurs en sont vite sûrs, sa mort n'est pas
accidentelle. Dès lors qu'un article écrit par Simon contenant des
révélations sur chacun d'eux est découvert, Bronwyn, Addy, Nate et
Cooper deviennent les principaux suspects du meurtre. Ce qui est
sûr, c'est qu'ils ont tous quelque chose à cacher...

Broadway limited, Malika
Ferdjoukh.

t.1 Un dîner avec Cary Grant
t.2 Un shim sham avec Fred
Astaire

Cote : J FER
Résumé : Automne 1948. Il débarque un soir de grand vent à la pension Giboulée. Par erreur. Un
stupéfiant malentendu linguistique. Il est à New York et on l'a pris pour une demoiselle à cause de
son prénom. Or la pension Giboulée est exclusivement réservée aux jeunes filles. La gent masculine y
est rigoureusement interdite. Par chance, il est français. Et il joue très bien du piano... Voici l'histoire
de l'étudiant Jocelyn Brouillard, 17 ans presque, à l'ère du swing et de la comédie musicale, propulsé
dans un tourbillon où les jeunes Américaines sont plus turbulentes, éblouissantes, hardies et
étourdissantes les unes que les autres.

La Magie de Paris, Olivier Gay

t.1 Le Cœur et le sabre

t.2 Le Calme et la tempête

t. 3 Ici et ailleurs

Cote : J GAY
Résumé : Chloé est élève en classe de seconde et pratique l'escrime en loisir depuis son enfance. Un
jour, elle assiste dans le gymnase au combat à l'épée entre Thomas, un élève d'une autre classe
qu'elle connaît à peine, et une sorte de démon. La jeune fille tente d'intervenir mais se fait
gravement blesser et perd connaissance. Lorsqu'elle se réveille, la créature est morte. Thomas lui
explique alors qu'il est un mage, et qu'en tant que tel sa mission est de repérer et fermer les failles
vers le monde des démons. En s'interposant, Chloé s'est liée à lui ; elle devra désormais combattre
les démons à ses côtés...

Les Fantômes d'Issa, Estelle-Sarah Bulle.
Cote : J BUL
Résumé : Il y a des secrets qu'on s’empresse de répéter, même si on
a promis le contraire. Et puis il y en a d’autres qui poussent dans un
jardin tellement secret qu'on ne veut pas les partager. C’est le cas
d’Issa. Son secret, elle le cache si bien qu'il ne sort que la nuit,
quand des cauchemars la réveillent en sursaut malgré la petite
lampe allumée près du lit. Que faire ? Bien sûr, Issa devrait se
confier, mais à qui ? Pas à ses parents – ils mourraient de honte. À
des amis, alors ? Mais s’ils ne comprenaient pas... Reste son journal.
Maintenant qu'elle a 12 ans, Issa peut revenir en arrière et tout
écrire. Peut-être que coucher son cauchemar sur le papier le fera
diminuer dans sa tête ?

Demandez-leur la lune, Isabelle Pandazopoulos.
Cote : J PAN
Résumé : Pour Lilou, Samantha, Bastien et Farouk, le passage en
seconde générale vient d'être refusé. Dans un de ces coins de
France où même Internet ne passe pas, de quel avenir peuvent-ils
rêver ? C'est alors qu'Agathe Fortin croise leur route. Jeune prof de
français passionnée, elle propose de les préparer à un concours
d'éloquence. C'est la première fois que quelqu'un croit en eux. Au
fil des exercices proposés, la parole des jeunes est délivrée. Avec
elle, la colère, les doutes, les problèmes familiaux s'expriment.
L'amour aussi se balbutie. Et le pouvoir des mots dits à voix haute
s'impose.

Le Libraire de Cologne, Catherine Ganz-Muller.
Cote : J GAN
Résumé : Quand l'amour des livres est plus fort que la haine.
Cologne, Allemagne. 1934. Poussé à l'exil par les lois anti-juives, le
libraire Alexander Mendel est obligé de partir vivre en France avec
sa famille. Il confie sa Librairie à son jeune employé, Hans Schreiber.
Par fidélité à son mentor et par haine du régime nazi, Hans décide
de se battre, malgré les menaces et les bombes, pour que la
Librairie survive dans cette période tragique. Le combat d'un
libraire, héros ultime d'un pays où règnent la haine et la terreur, qui
tente de faire triompher les livres et la liberté.

Et le désert disparaîtra, Marie Pavlenko.
Cote : J PAV
Résumé : Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre
bientôt. La vie a presque entièrement disparu de la surface de la
Terre. Le sable a tout dévoré. Son peuple, nomade, traque les
derniers arbres et vend leur bois pour survivre. Samaa aimerait être
chasseuse, elle aussi, mais c’est une charge d’homme. Un jour, elle
désobéit et suit les chasseurs. Mais le désert a mille visages. Samaa
se perd, et fera une rencontre qui changera le destin de sa tribu à
jamais.

Documentaires jeunesse
Toutes les idées sont dans la nature ! le biomimétisme, Carina
Louart et Laura Ancona.
Cote : J 620 LOU
Résumé : Les animaux et les plantes sont une source inépuisable
d'inspiration pour les ingénieurs, les architectes et les scientifiques
qui savent les observer. Cette science s'appelle le biomimétisme :
elle vise à imiter la nature. Elle est à l'origine d'inventions
fascinantes, de technologies non polluantes, d'énergies
renouvelables performantes... Dans ce livre sont déclinées par
thème (transport, architecture/habitat, médecine, robotique, etc)
les inventions nées de ces observations. Une cinquantaine
d'exemples étonnants et méconnus sont évoqués.

Pr Albert présente la relativité : Même pas peur ! Sheddad KaidSalah Ferrón et Eduard Altarriba.
Cote : J 530.3 FER
Résumé : Pour saisir en un clin d'oeil ce qu'est la théorie de la
relativité d'Albert Einstein, et comprendre le monde qui nous
entoure ! Ce livre très illustré explique chaque concept en doublepages, infographies à l'appui. Comment mesurer le temps ?
Qu'est-ce que la vitesse, le mouvement et les systèmes de
référence ? Pourquoi peut-on dire que le temps se dilate et que
les masses augmentent ?

Son, vitesse et lumière, tout s'éclaire ! écrit par Colin Stuart et
illustré par Ximo Abadía.
Cote : J 530 STU
Résumé : La physique autrement, expliquée par le texte et
rendue accessible grâce aux illustrations : pour visualiser les sons
des sonars, découvrir la vitesse de la lumière ou encore
comprendre les notions de base de la physique quantique.

Le Mystère des géants disparus : mène l'enquête avec les
scientifiques, Natacha Scheidhauer, Pierre-Olivier Antoine et
Matthieu Roda.
Cote : J 567 SCH
Résumé : Les dinosaures ne sont pas les seuls animaux
extraordinaires de notre passé. Quand ils ont disparu, toutes
sortes d'espèces géantes ont peuplé notre planète. Des
requins de 20 mètres de long, des rhinocéros de 18 tonnes.
Pour chaque animal, une enquête est menée par un
scientifique : pourquoi est-il devenu si gros ? Comment vivaitil ? Pourquoi a-t-il disparu ? Un livre aux dimensions hors
norme pour plonger tout entier dans un univers incroyable !

L'Amazonie racontée aux enfants, Philippe Godard.
Cote : J 917.4 GOD
Résumé : Plus grande forêt de la planète, l'Amazonie est un
décor hors norme, sauvage et mystérieux. Partez à la
rencontre de ses aras multicolores, de sa canopée éclatante
emblématique... Un vibrant hommage au poumon vert de la
planète, aujourd'hui dangereusement menacé.

Dans tous les sens, Philippe Nessmann, Régis Lejonc et Célestin.
Cote : J 608.1 NES
Résumé : En quoi consiste le métier de " nez " ? Qui était Helen
Keller ? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de l'oreille, permet d'entendre ?
Qu'est-ce que l'anosmie ? D'où vient la pêche Melba ?
Dans ce documentaire richement illustré par Régis Lejonc, tous les
secrets des cinq sens sont dévoilés aux petits curieux.

