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Souldier (Jain)
Devenue aujourd'hui une ambassadrice de la pop multiculturelle,
Jain est de retour avec son deuxième album, " Souldier ", porté par
le single " Alright " et à travers lequel, comme à son habitude, elle
mélange habilement ses influences en chantant la rupture avec
toute la fraîcheur qu'on lui connaît .

2 JAI Rock et variétés internationales
Jenufa (Leos Janacek, Gregor Bohumil)
Il s'agit d'une tragique histoire d'infanticide et de repentance, dont le
réalisme des sentiments humains et l'intensité dramatique sont
aussi célèbres dans l'opéra que dans la pièce dont il s'inspire. Ce
drame lourd et étrange se déroule dans une atmosphère de
quotidienneté banale qui, loin de l'affaiblir, en fait ressortir la
profonde humanité. L'écriture de Janácek a le pouvoir d'épouser
toutes les circonstances des actes de la vie, des plus insignifiants
comme des plus exceptionnels. On ne sait trop si c'est la musique
qui coule dans la vie ou si, au contraire, c'est la vie qui investit
chaque note, chaque motif.

3.35 JAN Musique classique
Magnétique (Barbara Carlotti, Bertrand Burgalat)
Barbara est une artiste sensible et élégante, proche d'artistes tels
que Dominique A, Philippe Katerine, Juliette Armanet... Barbara est
une artiste curieuse qui a aussi réalisé plusieurs créations
contemporaines et qui a animé une émission sur France Inter,
"Cosmic Fantaisie", il y a quelques années. "Voir les étoiles tomber"
est le premier extrait de son album "Magnétique" qui sort le 30
mars, un album qui se veut pop et solaire, porté par la thématique
du rêve.

8.4 CAR Chanson et variété francophones

A ta merci (Fishbach)
Sur ce premier album, produit par Antoine Gaillet (Julien Doré,
Miossec, M83...) et Xavier Thiry (La Féline...), Fishbach surprend et
très vite fascine avec sa voix sans âge tour à tour intimiste,
vacillante puis puissante et grave.

8.4 FIS Chanson et variété francophones
Il suffit d'y croire (Hoshi)
A 21 ans, Hoshi a tout du diamant brut qui aurait grandi en écoutant
Nirvana, Noir Désir, Gainsbourg, Patti Smith, Jacques Brel ! "A
quatorze ans, devant une étoile filante, j'ai fait le voeu de me
réaliser dans la musique." Mathilde a donc pris le nom d'Hoshi, ce
qui signifie "étoile" en japonais. Après un premier EP paru en mai
2017 salué par la critique, Hoshi est qualifiée de "talent de la
rentrée".

8.4 HOS Chanson et variété francophones
De vous à moi (Alain Rodot)
Ce cinquième album d'Alain Rodot est riche en notes, en mots, en
thèmes, en sentiments, en images, en poésie mais aussi en
hommage au chanteur québècois Félix Leclerc, par exemple, ou à
Léo Ferré, qui, entre autres, ont inspiré Alain Rodot dans cette
recherche de la chanson à textes.

8.4 ROD Chanson et variété francophones
The book of secrets (Loreena Mckennitt)
The Book of Secrets est le 6ème album de Loreena McKennitt, sorti
en 1997. Cet album reste fidèle à la formule qui a fait le succès de
The Visit et The Mask and Mirror : une succession de morceaux
chantés ou instrumentaux, tantôt doux et lents, tantôt rythmés et
enjoués, ouvert aux influences des folklores celtes, méditerranéens,
et orientaux.

9.72 MCK Musiques du monde

Eventide : Slavic Fable
L'aventure se déroule de nos jours, dans un parc historique où des
créatures de la mythologie slave coexistent avec les humains. La
protagoniste, une célèbre botaniste, reçoit une invitation inquiétante
de la part de sa grand-mère, conservatrice du parc. Elle est
chargée de sauver une plante menacée, mais cette mission va bien
vite devenir le cadet de ses soucis... Sa grand-mère est enlevée
par le mystérieux Boruta, qui a pour but de conquérir le monde et
de le détruire en utilisant la magie ancestrale du parc.

J 794.8 Disponible sur le PC Gamer n°3 Pastille bleue Pôle
numérique
DuckTales : Remastered
DuckTales: Remastered est une superbe réinvention artisanale d'un
des titres 8 bits les plus aimés de tous les temps. Retournez à l'âge
d'or du jeu, et lancez-vous dans une aventure authentique au cours
de laquelle Oncle Picsou et ses trois neveux, Riri, Fifi et Loulou,
voyagent dans des endroits exotiques à travers le monde en quête
de cinq trésors légendaires.

J 794.8 DUC Pastille verte Pôle numérique
Final Soccer
Final Soccer est le simulateur de match de football spécialement
conçu pour la réalité virtuelle qui offre une expérience inégalable de
jeu au poste de gardien ou d’avant.

J 794.8 FIN Pastille violette Pôle vie quotidienne et loisirs

Juanito Arcade Mayhem
Incarnez Juanito, un jeune garçon qui doit pénétrer dans des jeux
vidéo pour affronter des virus qui les ont infectés. Explorez des jeux
vidéo rétro, où vous lutterez contre toute sorte d’aliens, d'ennemis
old-school et d’énormes bosses hardcore.

J 794.8 JUA Pastille verte Pôle numérique
Ni No Kuni II
Dépossédé de son trône lors d'un coup d'état, le jeune Evan
embarque pour un voyage extraordinaire dans le but de fonder un
nouveau royaume et de protéger les habitants des forces du mal
qui les menacent.

J 794.8 NIN Pastille bleue Pôle numérique
Screencheat
Screencheat est le ridicule jeu de shooter où tout le monde est
invisible et qui vous oblige donc à regarder sur les écrans de votre
adversaire (« screencheat », verbe anglais : regarder furtivement
sur un autre écran). Maîtrisez une grande variété d’armes mortelles
comprenant un mousquet, un moteur de voiture qui tire des boules
de plasma et un nounours chargé d’explosifs. Entraînez-vous dans
les épreuves solo chronométrées puis participez à des combats
frénétiques contre un maximum de huit joueurs assis sur le même
canapé ou en ligne.

J 794.8 SCR Pastille bleue Pôle numérique
The Solus Project
La Terre a été détruite et l’humanité ne survit plus qu’à travers une
flotte de vaisseaux spatiaux positionnés autour de Pluton. Vous
êtes la dernière chance de la race humaine. Vous êtes envoyé en
mission afin de recueillir des informations sur une planète lointaine,
potentiel choix pour la formation d’une colonie humaine. Mais après
des années de voyage à travers l’espace, une catastrophe a lieu et
votre vaisseau est détruit alors qu’il s’approchait de la Gliese-6143C...

J 794.8 SOL Pastille violette Pôle numérique

C'est quoi, les inégalités ? (Jacques Azam)
Pourquoi y a t-il de l'esclavage dans le monde ? C'est quoi, un
migrant ? Pourquoi existe-t-il des gens très riches et d'autres très
pauvres ? C'est quoi, le chômage ? Pourquoi dans certains pays les
enfants travaillent-ils ? C'est quoi, l'égalité entre les filles et les
garçons ? Des réponses en BD à toutes ces questions.

305 AZA Pôle sciences humaines
La guerre des métaux rares (Guillaume Pitron, Hubert
Védrine)
Transition énergétique, révolution numérique, mutation
écologique… Politiques, médias, industriels nous promettent en
choeur un nouveau monde enfin affranchi du pétrole, des
pollutions, des pénuries et des tensions militaires. Cet ouvrage, fruit
de six années d’enquête dans une douzaine de pays, nous montre
qu’il n’en est rien !

333.858 PIT Pôle juridique et entreprise
L’art du pli (Jean-Charles Trebbi)
La technique et l'art du pli dépassent largement le loisir créatif et
l'emploi du seul papier. Le recours à des matières les plus diverses
sert de source créative dans le domaine du design, du mobilier, du
vêtement, mais aussi de l'industrie et de l'architecture.

745.21 TRE Pôle vie quotidienne et loisirs
Les journalistes nous cachent-ils des choses? (David
Groison, Pierangélique Schouler, Ronan Badel)
Qui décide de la hiérarchie des informations ? Comment les
journalistes vérifient-ils celles-ci ? Faut-il croire tout ce que l'on
nous dit à la télévision ? Un livre nécessaire pour aider les

collégiens et lycéens à comprendre le travail des journalistes, et à
distinguer les informations vérifiées des fake news.

J 302.2 GRO Pôle sciences humaines
Bientôt citoyen ! (Sylvie Baussier, Bruno Heitz)
Ce livre aborde la citoyenneté à la fois sous l’angle institutionnel (la
démocratie élective, la justice, le pouvoir législatif, la constitution
française, l’Europe) et de manière transversale, en traitant de sujets
aussi variés que l’école, la laïcité, les codes civil et pénal, le
développement durable, la famille, le travail des enfants, les ONG,
l’indépendance des médias, etc. Chacun de ces thèmes est
développé sur une double page conjuguant rédactionnel, dessins et
photos.

J 323.2 BAU Pôle juridique et entreprise
Travailler, ça sert à quoi ? (Jacques-Olivier Pô, Halfbob)
De l'argent pour quoi faire ? A quoi ça sert, une banque ? A quel
âge j'aurai de l'argent de poche ? De combien d'argent a-t-on
besoin pour vivre ? Mesure-t-on la valeur de quelqu'un à l'argent
qu'il gagne ? Compte bancaire, monnaie, prix, argent sale, valeur
des choses, richesse et pauvreté... un livre pour comprendre la
place de l'argent dans nos sociétés et dans nos vies.

J 331.1 PO Pôle juridique et entreprise
L’infini et moi (Kate Hosford, Gabi Swiatkowska)
Il est déjà bien difficile pour nous de nous représenter l'infini, alors
l'expliquer à des enfants est une véritable gageure... relevée
brillamment par cet album. Une enfant, en contemplant le ciel
étoilé, se met à questionner son entourage pour essayer
d'appréhender cette abstraction mais chaque définition qui lui est
donnée lui ouvre un abîme de perspectives. Cette quête de
définition sur cette notion complexe s'achève quand la fillette
imagine que l'affection qui la lie à ceux qu'elle aime doit être aussi
grande que l'infini. Voilà qui est subtilement trouvé pour répondre à
cette question métaphysique.

J 510 HOS Pôle sciences et techniques

Les règles, quelle aventure ! (Elise Thiébaut, Mirion Malle)
Si tu fais partie de l'espèce humaine et que tu as un utérus, tu
auras un jour tes règles, comme 3,5 milliards de personnes dans le
monde. C'est normal, avoir ses règles est une chose naturelle et un
signe de bonne santé ! Pourtant, tu entendras peut-être dire que
c'est sale et que tu ne dois surtout pas en parler. Les tabous, la
peur, la honte... il est temps d'en finir avec tout ça et de faire enfin
tes propres règles !

J 614.4 THI Pôle sciences et techniques
Dans les coulisses du Musée du Louvre (Bérénice
Geoffroy-Schneiter, Lucile Piketty)
Microcosme au coeur de la ville, le musée du Louvre est une
planète peuplée d'oeuvres d'art qui dialoguent entre elles, de
visiteurs qui se pressent par millions pour les admirer, mais aussi
d'hommes et de femmes qui, dans l'ombre ou la lumière, exercent
avec passion leur métier pour faire vivre et fonctionner ce musée,
Ce livre nous dévoile les dessous de cette immense fabrique de
rêves et d'émotions.

J 708 GEO Pôle beaux arts, langues et lettres
Transforme les boîtes d'oeufs (Maïté Balart)
Amuse-toi à créer plus de 30 animaux, jouets et objets à partir de
boîtes d'oeufs ! Avec juste un peu de colle, et quelques coups de
ciseaux, tu vas pouvoir réaliser en quelques étapes un éléphant,
des fleurs, un mobile ou un bateau de pirates. Ce livre contient,
pour chaque création, une page d'explications claires à suivre,
étape par étape, et l'image du modèle à créer. À partir des modèles
proposés, tu pourras aussi inventer tes propres créations !

J 745.3 BAL Pôle vie quotidienne et loisirs
Le yoga, c'est pour moi (Rebecca Rissman)
Ce livre propose aux ados les bases du yoga. Il détaille les
postures en distingant dux types de séances : les dynamisantes et
les relaxantes. Il donne également les techniques pour se
familiariser avec la méditation et la pleine conscience.

J 796.23 RIS Pôle vie quotidienne et loisirs

Le brise-glace (Laurence Pivot, Gilles Rapaport)
Ce livre est le journal à deux voix, celles d'une journaliste et d'un
illustrateur, embarqués sur l'Amundsen pour une expédition
scientifique annuelle qui a pour objectif d'effectuer des
prélèvements d'échantillons d'eau de mer, de boue arctique et de
glace sur les icebergs et la banquise, chaque année aux mêmes
endroits. Ce double récit mêlant les textes des deux auteurs et les
illustrations et les photographies de Gilles Rapaport témoignent de
la vie à bord de ce grand brise-glace, des petits et grands
problèmes vécus au cours d'une expédition qui peut se révéler
dangereuse. Les illustrations proposent un regard décalé et
humoristique mêlant l'intime, l'émotion et l'information scientifique.

J 918.8 POL Pôle sciences humaines

Un autre regard, tome 1 (Emma)
Emma a 36 ans, elle est ingénieure informaticienne, et dessine à
ses heures perdues. Féministe et révolutionnaire, elle épluche la
presse et s’intéresse aux petites histoires du quotidien. Elle
recoupe ces récits avec l’actualité et les met en images pour leur
donner un éclairage politique.

BD EMM 1 Bande dessinée
Un autre regard, tome 2 (Emma)
Dans ce tome 2 , Emma s'intéresse plus particulièrement aux
inégalités entre les hommes et les femmes : débat sur le burkini,
charge mentale, répartition des rôles en tant que parents, congé
maternité, éducation genrée, la blogueuse se penche sur ces
questions de société avec finesse et sans ton moralisateur. Armée
de chiffres, elle épluche les lieux communs qui nous entourent pour
mieux les décortiquer et amener son lecteur à réfléchir.

BD EMM 2 Bande dessinée
Le Chat, tome 19 : Le chat passe à table (Philippe
Geluck)
Depuis qu'il est redescendu parmi nous (par minou ') après avoir
endossé le rôle de Dieu, Le Chat revient à sa préoccupation
première : nous mettre les zygomatiques en feu. Avec ce dixneuvième opus en forme de coffret, Geluck nous offre le meilleur de
sa production inédite des quatre dernières années. Dessins, strips
et gravures jamais publiés dans la presse nous dévoilent
l'inépuisable créativité de cet auteur prolifique dont la liberté de ton
n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui.

BD GEL Bande dessinée

Game over, tome 16 : Aïe aïe eye (Midam, Adam)
Le Petit Barbare nous en met plein la vue ! Dans l'univers virtuel du
Petit Barbare, les morts se suivent et ne se ressemblent pas. Pour
le faire passer de vie à trépas, vous avez l'embarras du choix ! Des
gags muets et toujours aussi efficaces qui font de cette série un
monument de l'humour absurde.

BDJ GAM 16 Bande dessinée
The promised Neverland, tome 1 : Grace field house
(Kaiu Shirai, Posuka Demizu)
Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat
Grace Field House. Entourés de leurs petits frères et soeurs, ils
s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de Maman ,
qu'ils considérent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le
soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la
façade de leur vie paisible ! Ils doivent s'échapper, c'est une
question de vie ou de mort !

BDJ PRO 1 Bande dessinée
Stig & Tilde, tome 1 :L’ île du disparu (Max De Radiguès)
Selon la tradition, Stig et Tilde doivent partir sur une île, pour y
survivre loin des adultes pendant un mois. Seulement, ça
s'annonce mal : leur bateau s'échoue sur la mauvaise île, et Tilde
découvre d'étranges têtes de bois sculpté dans la forêt. Il
semblerait que cette île soit habitée...

BDJ STI 1 Bande dessinée
Teen titans go !, tome 1
Collectif)
Quand ils ne combattent pas les super-vilains, ils tentent
d'organiser la fête de la boulette ou de partir en quête du sandwich
parfait en contrant les attaques monstrueuses de pizzas géantes.
D'autres aventures savoureuses et pimentées au menu de Teen
Titans Go !

BDJ TEE 1 Bande dessinée

Les pièges de l'exil (Philip Kerr, Philippe Bonnet)
Au milieu des années 1950, Bernie Gunther est l’estimé concierge
du Grand-Hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat, sous une identité
d’emprunt qui le met à l’abri des représailles et des poursuites
(ilfigure sur les listes de criminels nazis recherchés). Mais son
ancienne activité de détective et son pays lui manquent. Pour
tromper son ennui il joue au bridge avec un couple d’Anglais et le
directeur italien du casino de Nice. Introduit à la Villa Mauresque où
réside Somerset Maugham, l’auteur le plus célèbre de son temps, il
trouve enfin l’occasion d’éprouver quelques frissons : Maugham,
victime d’un maître chanteur qui détient des photos
compromettantes où il figure en compagnie d’Anthony Blunt et de
Guy Burgess, deux des traîtres de la bande de Cambridge, a
besoin d’un coup de main.... Très vite, la situation se corse, car
Gunther est dangereusement rattrapé par son passé.

RP KER Roman
Le suspendu de Conakry (Jean-Christophe Rufin)
Un étrange personnage à l'allure de Colombo se retrouve consul de
France en Guinée. Lorsqu'un ressortissant français est retrouvé
mort accroché au mât de son bateau, il ne lui en faut pas plus pour
outrepasser ses fonctions et mener l'enquête. Un roman décalé et
drôle avec un sujet sérieux.

RP RUF Roman
Une enquête du commissaire Edwige Marion : Féroce
(Danielle Thiéry)
des ossements d'enfants, sans tête, sont découverts au zoo de
Vincennes, dans l'enclos des lions. la police faite le rapprochement
avec la disparition d 'une fillette au zoo de Thoiry, six ans plus tôt.

RP THI Roman

La vérité sort de la bouche du cheval (Meryem Alaoui)
Meryem Alaoui nous offre une peinture haute en couleur de la vie
quotidienne dans un Maroc populaire où chacun fait face aux
difficultés à force de vitalité et de débrouillardise.

R ALA Roman
Venise n'est pas en Italie (Ivan Calbérac)
Emile a 15 ans il vit avec ses parents dans une caravane. Il tombe
amoureux de Pauline qui l'invite à venir l'écouter à un concert à
Venise. Il va s'embarquer avec ses parents, et son frère aîné pour
une épopée remplie de rebondissements et d'humour.

R CAL Pastille orange Roman
Vernon Subutex, tome 3 (Virginie Despentes)
Dernier volume de la trilogie.La bande poursuit un temps son rêve
de communion fraternelle avant de se prendre en pleine tête la
barbarie, la violence et le terrorisme. La claque finale.

R DES 3 Roman
Un & d'autres chiffres
Dans cet astucieux album cartonné à lire à voix haute, les oeuvres
d'Alexander Calder introduisent les chiffres et les nombres aux plus
petits. Présentation de 25 sculptures de Calder, assorties de
questions interactives les incitant à découvrir et à dénombrer les
formes de ces oeuvres. Ces formes, abstraites et ludiques,
visuellement attrayantes, sont accompagnées de textes amusants
et stimulants.

AD C Pôle beaux arts, langues et lettres
L’extraordinaire voyage de Noir Nuage (David Broman,
Virginie Alonzi)
Ce matin de printemps, écoutant les petites pousses vertes
partager avec lui la belle histoire de Noir Nuage, Nuage Blanc se
remplit de joie alors qu'il se rend compte que son ami est, à son
tour, en train de faire un voyage. Un extraordinaire voyage.

A BRO Pastille verte Album

La toute petite dame (Byron Barton)
C'est l'histoire d'une toute petite dame, qui avait une toute petite
maison, un tout petit tabouret, une toute petite chaise, une toute
petite table, un tout petit seau à lait et un tout petit chat qui avait...
grand faim !

A B Pastille rouge Album
Une histoire d'amour (Gilles Bachelet)
L'aventure hilarante et romanesque de deux gants qui, un jour,
tombèrent follement amoureux. C’est l’histoire de Georges et
Josette, une histoire d’amour comme il en existe tant.

A B Pastille jaune Album
Le loup et la mésange (Muriel Bloch, Martine Bourre)
Espèce d'imbécile de loup, tu m'as avalée d'un seul coup ! Tu ne
m'as même pas goûtée ! Tu aurais pu me saler, me poivrer,
m'assaisonner, me griller. Un conte populaire français.

A B Pastille rouge Album
Ruby (Irène Cohen-Janca, Marc Daniau)
Dans la Louisiane des années 1960, Blancs et Noirs ne se
mélangent pas. Ruby ne peut pas étudier à l’école près de chez
elle, réservée aux Blancs : elle doit se rendre dans une autre école,
bien plus loin de sa maison. Mais la ségrégation vit ses dernières
heures et, à la rentrée de ses 6 ans, Ruby est la première enfant
noire à intégrer une école de Blancs. L’hostilité de la population est
immense et, arrivée en classe, Ruby est la seule élève. C’est le
début d’une année terrible qui marquera sa vie.

A COH Pastille bleue Album
Olivia : Olivia fait son cirque (Ian Falconer)
Olivia est un petit cochon, très doué pour épater son entourage et
s'inventer des aventures rocambolesques. Ici elle raconte à sa
classe le jour où elle a remplacé tous les artistes malades dans un
cirque.

A F Pastille jaune Album

Coucou dans l'eau (Francesca Ferri)
Qui saute dans les vagues ? Coucou, le dauphin ! Coucou, la
baleine ! Coucou, la tortue !... Un livre tout doux avec des volets à
soulever pour découvrir les animaux qui vivent dans l'eau.

A F Pastille rouge Album Bébés Lecteurs
Petite fille et le loup (Agnès Grunelius-Hollard, Christopher
Raschka)
la maman de petite fille lui a interdit d'aller dans la forêt, jusqu'au
jour où...elle va rencontrer le loup !!!

A G Pastille rouge Album
Le poussin et le chat (Praline Gay-Para, Rémi Saillard)
Un poussin intrépide promet à un chat la moitié d'un gâteau au
chocolat s'il le laisse tranquille. Mais le gourmand mange tout le
gâteau sans écouter les conseils de sa maman... Adapté librement
d'un conte birman.

A G Pastille jaune Album
Le labyrinthe de l'âme (Anna Llenas, Lucile Galliot)
Nous sommes sans cesse traversés par des pensées, des
humeurs, des émotions et des sentiments variés. Certains sont
agréables, lumineux, d’autres plus obscurs. Certains nous
emplissent de courage et d’énergie, d’autres, sans que l’on sache
pourquoi, créent en nous une sensation de vide. Notre âme
possède tant de visages.Ce livre écrit et illustré avec sensibilité par
l’artiste Anna Llenas nous invite à redécouvrir nos états d’âme à
travers un voyage intérieur au coeur de nos émotions et de nos
pensées, et à progresser sur le chemin de notre « labyrinthe »...

A LLE Pastille bleue Album
Le jardin du dedans-dehors (Chiara Mezzalama, Régis
Lejonc)
En 1980, le père de la petite Chiara devient ambassadeur d'Italie en
Iran. Téhéran est la proie de la révolution islamique puis de
l'invasion irakienne. La petite fille profite avec son frère de
l'immense jardin de l'ambassade : « dedans », il ne peut rien leur
arriver. Mais une grille offre une vue sur « dehors », et bientôt un

jeune garçon saute par-dessus le mur de la propriété. Il devient ami
avec Chiara, puis refuse un cadeau. Chiara est très attristée,
jusqu'à ce que le garçon revienne avec un petit objet en échange.
Avant de disparaître pour toujours, « dehors ».

A M Pastille bleue Album
Blaise : Blaise et le château d'Anne Hiversère (Claude
Ponti)
Pour la fête d'Anne Hiversère, les poussins veulent lui construire un
grand château. Pour cela, il vont aller chercher du chocolat dans
leur mine de chocolat, puis du sucre, de la farine et du lait. Quand
le château sera confectionné, les centaines d'amis invités entreront
dans le château pour le manger. Ce sera une grande et belle fête.
Blaise, le poussin masqué, s'occupe de tout.

A P Pastille jaune Album
Cinq petits amis (Francesca Ferri)
Glissez votre main à l’intérieur du livre-gant et donnez vie aux
personnages !

A P Pastille rouge Album Bébés Lecteurs
Le chien invisible (Claude Ponti)
Oum-Popotte vit seul avec ses parents en carton, qui parfois
sourient, parfois sont de mauvaise humeur. Un jour, en rentrant de
l'école, il reçoit quelque chose sur la tête.

A P Pastille jaune Album
La princesse aux mille et une perles (Ghislaine Roman,
Bertrand Dubois)
Dans un royaume oublié, une princesse orpheline prénommée
Khouniley apprend, le jour de ses sept ans, qu'elle deviendra reine
lorsqu'elle aura accompli le rite des perles : chaque fois qu'elle
manifestera sa sagesse, des perles viendront, par magie, s'ajouter
à son collier. Lorsqu'il en comptera mille, elle sera prête à monter
sur le trône. En attendant, c'est son oncle, le seigneur Chayan, qui
préside aux destinées du pays et qui, les années passant, prend
goût au pouvoir.

A ROM Pastille bleue Album

Une somme de souvenirs (Thomas Scotto, Annaviola
Faresin)
Dans son village d’Angleterre, un jour de grande braderie, M.
Wilson décide de mettre en vente quelque chose de tout à fait
particulier : alors que ses voisins étalent devant leur porte, le long
de la rue, toutes sortes d’objets usagés dont ils tentent de se
débarrasser, il expose sur sa table, lui, de vieux souvenirs qu’il a
extraits de sa tête en les tirant de son oreille...

A SCO Pastille bleue Album
Mille dessins dans un encrier (Alain Serres, Zau)
Dans cet album : une rue de Paris, la vie d'un immeuble avec ses
habitants, dont monsieur Ba. Il vit tout en bas, au rez-de-chaussée,
dans son atelier. Il aime l'encre et le dessin. Sous sa plume
apparaissent de formidables animaux, de la baleine aux chats du
quartier, et puis toutes sortes de personnages : les enfants de
l'immeuble avec leurs rires, leurs yeux malicieux, leurs cheveux en
bataille. Tout un monde plein de vie, réuni dans quelques feuilles.
Les différentes étapes du dessin apparaissent dans l'album, ainsi
que les ébauches, papiers jetés, ombres, silhouettes, scènes
d'atelier...

A SER Pastille bleue Album
Le maître d'école (Fabrizio Silei, Simone Massi)
Dans l'Italie rurale d'après la Seconde Guerre mondiale, il était un
jeune garçon dont aucun membre de la famille ne savait lire ni
écrire. Le père, méprisé ouvertement par le propriétaire de la ferme,
se décida à envoyer son fils dans une école particulière. Tenue par
un prêtre, elle proposait des leçons de vie avant toute chose. Les
élèves, pauvres, de tous âges, apprenaient que la dignité est aussi
importante que le pain. Le narrateur évolue insensiblement, et
gagne le combat de son père afin d'obtenir l'électricité à la ferme.
Mais un article de journal écrit par les écoliers provoque l'ire des
autorités : le prêtre est arrêté. Il décédera de maladie avant son
procès, en 1967.

A SIL Pastille bleue Album

Loulou (Grégoire Solotareff)
Quand un jeune loup et un petit lapin se rencontrent, parfois ils
jouent à PEUR-DU-LOUP et même à PEUR-DU-LAPIN. Jusqu'au
moment où on a trop peur. Tom le petit lapin et Loulou le jeune loup
parviendront-ils à rester les meilleurs amis du monde ?

A S Pastille jaune Album
Un air de liberté à Congo Square (Carole Boston
Weatherford, R. Gregory Christie)
Un album qui traite de l’esclavage. Congo Square se situe dans
l’actuel parc Louis Armstrong de la Nouvelle Orléans où l’on se
réunit encore aujourd’hui pour chanter et danser au nom de la
liberté. L’album suit les jours de la semaine en évoquant, le dur
labeur des esclaves ; avec un seul but qui les fait tenir, leur moment
de liberté, le dimanche à Congo square.

A WEA Pastille bleue Album
Lapasse-miroir, tome 1 : Les fiancés de l'hiver (Christelle
Dabos)
Ophélie cache des dons singuliers : elle peut lire le passé des
objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, du clan
des Dragons, la jeune fille doit le suivre à la Citacielle, capitale
flottante du Pôle. A quelle fin a-t-elle été choisie ? Sans le savoir,
Ophélie devient le jouet d'un complot mortel.

RJ DAB 1 Pastille violette Roman
Marie et Bronia (Natacha Henry)
Varsovie fin du XIXème siècle. Marie et Bronia, deux soeurs vivant
dans une Pologne asservie par la Russie, n'ont qu'une obsession :
aller à l'université. Marie rêve de devenir chimiste, et Bronia,
médecin. Malheureusement, l'occupant russe interdit aux femmes
de faire des études. C'est compter sans l'esprit de rébellion des
deux jeunes filles...

RJ HEN Pastille violette Roman

16 ans ou presque, torture absolue (Sue Limb, Laetitia
Devaux)
Aïe, l'été commence mal ! Jess, qui devait passer les vacances
avec son chéri, est embarquée par sa mère pour une tournée des
châteaux d'Angleterre ! L'enfer. Les textos, c'est bien, mais quand
on est rongée par la jalousie, quelle torture ! Quant à son père,
Jess se fait une joie de le revoir à l'issue du voyage, mais pourquoi
semble-t-il si mal à l'aise Ca sent la révélation du siècle...

RJ LIM Pastille violette Roman
Barkus (Patricia MacLachlan, Marc Boutavant)
Barkus est le chien le plus intelligent du monde dit l'oncle Alfred à
Lilou quand il lui en confie la garde. Bientôt rejoint par le chaton
Robinson, les deux compères enchantent la vie de la petite fille.
Une histoire toute simple, écrite essentiellement en dialogues et
bien soutenue par les illustrations.

RJ MAC Pastille verte Roman
La cabane magique, tome 43 : Un refuge pour les
pandas (Mary Pope Osborne, Marie-Hélène Delval)
Afin de délivrer Pirlouit du mauvais sort qui l'a changé en pierre,
Tom et Léa doivent trouver un objet en Chine. Ils arrivent dans une
réserve qui abrite des pandas géants. Les enfants sont contraints
de quitter les lieux, lorsque soudain la terre tremble...

RJ OSB 43 Pastille bleue Roman
Mémoires d'une jeune guenon dérangée, tome 1 : Le
journal intime de Cléopâtre Wellington (Le) (Maureen
Wingrove)
Cléopâtre a 13 ans, trois chats, des parents divorcés, une petite
soeur givrée fan de phoques, une pilosité plus proche de celle du
singe que de l'être humain, et doit supporter quotidiennement
maintes humiliations et insultes assénées par Clément, le plus
sadique mais néanmoins plus beau mec du collège. Heureusement,
elle peut compter sur sa BFF Chloé pour lui faire oublier ses
drames existentiels J WIN 1 Pastille violette Roman

