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Parmi  les  nouveautés  de  février-mars,  des  documentaires  dans  des

disciplines  et  sur  des  sujets  variés,  et  de  nombreuses  fictions :  romans,

bandes dessinées (avec des suites de séries attendues !), contes, albums...
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• Généralités : 

-Dhôtel, Gérard / Perroud, Benoît. Tous les vrai faux. La Martinière, 2016. 
Résumé : Idées reçues vraies ou fausses, dans tous les domaines. Par exemple : les trois
mousquetaires étaient quatre, les cheveux peuvent blanchir en une nuit, les chauve-souris
aiment le sang, le zèbre a des rayures pour se camoufler, etc.
Cote : 030 DHO

• Religions :

-Larbier / Cazenove, Christophe. La mythologie racontée par les petits mythos. Bamboo,
2014. 93 p. 
Résumé  :  Présentation  de  la  mythologie  grecque  :  la  création  du  monde,  les  dieux
olympiens, les douze travaux d'Hercule, les autres divinités, la guerre de Troie, les héros
(Icare, Jason, Persée, Sisyphe, Thésée, les Amazones, Tantale), l'Odyssée d'Ulysse, le
bestiaire (centaure, satyre, chimère, Pégase, harpies, sirènes, nymphes, Sphinx, Cerbère,
Minotaure),  les  dieux  des  autres  mythologies  (les  dieux  romains,  égyptiens,  hindous,
nordiques, aztèques...), les lieux de la mythologie grecque (mont Olympe, Tartare, colosse
de Rhodes, Styx, sept merveilles du monde antique).
Cote : 292 LAR

• Sciences et nature :

-Lamoureux, Sophie / FONTAINE, Amélie. Planète migrants. Actes Sud junior, 2016. 76 p. 
Résumé : Présentation des migrants dans le monde : définition, nombre, réfugiés, pays
d'origine des réfugiés, causes de la migration, pays d'installation, voyage, déracinement,
sans-papiers,  rejet  des  migrants,  histoire,  grands  types  de  migrations,  Europe  terre
d'émigration  et  d'accueil,  esclavage,  décolonisation  et  émigration,  migrations  vers
Amérique, diaspora juive, immigration en France, comment on devient français.
Cote : 304 LAM

• Sciences appliquées :

-Ruzicka, Oldrich / Hetmerova, Alexandra. Dis, comment c'est fait ? Bayard, 2016. 12 p.
Résumé : Explications sur comment on fabrique : le pain et ses ingrédients, une cuiller, un
T-shirt, une chaise, un livre, un verre. Présentation des évolutions historiques de ces mets
et objets.
Cote : 600 RUZ
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• Arts et loisirs :

-Herrero, Floriane. Arts de la Chine : Splendeurs d'une civilisation. Palette, 2014. 30 p.
(L'Art et la manière)
Résumé :  Présentation de l'art  chinois  :  bronzes du 2ème millénaire  avant  notre  ère,
armée de  terre  cuite  de  l'empereur  Qin  Qhihuangdi  au  3ème siècle  avant  notre  ère,
figurines  mingqi,  art  lié  au confucianisme,  au taoïsme et  au bouddhisme, calligraphie,
paysages de montagne, peintures de la nature, céramique et porcelaine, objets précieux,
art  lié  à  des  échanges  avec  l'Europe,  années  noires  du  maoïsme et  propagande  au
20ème  siècle,  art  censuré,  art  chinois  contemporain  et  tragi-comédie  ou  retour  à  la
tradition.
Cote : 709 HER

-Bury, Véronique. Gym. Milan, 2016. 108 p. (Je fais du sport) 
Résumé  :  Origines  de  la  gymnastique,  tenue  du  gymnaste,  famille  de  la  gym,
entraînement, agrès, champions.
Cote : 796.4 BUR

-Jankeliowitch,  Anne.  Les  sports  extrêmes  racontés  aux  enfants. De  La  Martinière
Jeunesse, 2016. 72 p.
Résumé : Histoire et pratique de sports extrêmes : saut à l'élastique, highline, parapente,
parachutisme, base-jump, windsuit, alpinisme, escalade, big walls, cascade de glace, dry-
tooling, parkour VTT freeride, course automobile, ski de vitesse, saut à skis, ski freeride,
ski  freestyle,  skyrunning,  kayak,  plongeon  de  haut  vol,  eau  vive,  surf,  canyoning,
spéléologie, ice canyon, plongée souterraine, apnée, défis sportifs.
Cote : 797 JAN

• Histoire et géographie :

-Delpas,  Clara  /  Chairopoulos,  Patricia.  A la  découverte  des  hommes  préhistoriques.
Flammarion, 2013. 61 p. (Premiers Castor docs)
Résumé : Présentation de la Préhistoire : origines de l'homme, l'homo sapiens, l'habitat, la
vie en société, la chasse et l'alimentation, l'artisanat, l'art, les croyances, l'agriculture et
l'élevage au Néolithique.
Cote : 930 DEL

-Carpentier, Vincent / Pourquié, Jeff. Vikings ! Actes Sud junior / INRAP, 2016. 76 p. 
Résumé  :  Présentation  des  vikings  et  de  leur  mode  de  vie  :  identité,  royaumes
scandinaves, navigation et explorations, le Danelaw, les vikings en France, Rollon et la
Normandie, légendes, dieux, inscriptions runiques, langue, archéologie, société, villes et
campagne,  maisons,  costumes,  bateaux vikings,  traîneaux et  skis,  commerce,  trésors,
guerre, art, littérature, fin des Vikings.
Cote : 940.1 CAR
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-Marais,  Cécile. A la  découverte  des châteaux forts.  Flammarion,  2013.  61.  (Premiers
Castor docs)
Résumé : Présentation du Moyen-Âge, de l'évolution des châteaux, de la vie dans les
châteaux forts, de la fête et des banquets, des chevaliers, des attaques de châteaux.
Cote : 940.1 MAR

• Romans et nouvelles : 

-Armange, Xavier. Les prisonniers du musée. Oskar, 2016. 283 p. 
Résumé : Marion et Victor se rendent compte que les tableaux bougent et les observent,
lors de la visite d'un musée avec leur classe... Pour comprendre, les deux collégiens vont
traverser le miroir de l'éternité !  Ils vont faire des rencontres improbables et vont aller
jusque dans un des plus grands musées du monde, à New York !
Cote : R ARM

-Beauvais, Clémentine / Vivalablonde. Les petites filles top-modèles. Talents hauts, 2016. 
119 p. (Zazou)
Résumé : Diane, 11 ans, est mannequin pour plusieurs marques et elle est l'égérie d'une
marque de vêtements de luxe pour enfants. Mais un matin, elle a un bouton et l'attitude de
l'équipe change. Cela va l'amener à se poser des questions : rêve-t-elle vraiment d'être
mannequin ou est-ce le rêve de ses parents ? Les jeunes mannequins ne sont-elles pas
interchangeables ? Des vêtements décolletés et sexy, n'est-ce pas ridicule, à 11 ans ?
Cote : R BEA

-Chardin, Alexandre. Le goût sucré de la peur. Magnard, 2016. 176 p.
Résumé : Louise insiste pour que son grand-frère et ses amis du clan l'emmènent en
expédition dans le jardin de "l'Ortie", une vieille dame qui terrorise, tout en fascinant, les
enfants  depuis  plusieurs  générations.  Mais  si  cette  dame  n'était  pas  une  méchante
sorcière comme tout le monde le croit ?
Cote : R CHA

-Colfer, Eoin. Le pays des contes 1 : Le sortilège perdu. Michel Lafon, 2015. 478 p. 
Résumé : Au pays des contes, rien n'est aussi beau qu'on ne l'imagine : Boucle d'or est
une criminelle, Blanche-Neige cache un secret, le petit Chaperon rouge n'a plus peur du
loup... Alex et Conner, projetés dans ce monde à cause d'un grimoire enchanté, doivent
rassembler huit objets magiques pour espérer rentrer chez eux...
Cote : R COL

-Costes, Olivier. Adolf (roman hystérique). Oskar, 2012. 195 p. 
Résumé : Adolf, arrivé dans un nouveau lycée, est un adolescent à moustache, ingérable,
cruel  et  raciste,  qui  réunit  autour  de  lui  d'autres  élèves  qui  adhèrent  à  ses  idées
intolérantes... La directrice, Madame Maréchal, est pourtant très arrangeante avec lui et
collabore avec sa bande.
Cote : R COS

-Horowitz, Anthony. Maudit Graal. Le Livre de poche jeunesse, 2014. 186 p.
Résumé : Le Graal Maudit va être remis au dernier élève de l'école de l'île du crâne dans
quelques jours. David est sûr de remporter le prix... Pourtant, rien ne se passe comme
prévu. Suite de L'île du crâne. Cote : R HOR
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-Loch-Beatrix, Elodie. Hanako, fille du soleil levant. Milan, 2016. 253 p.
Résumé : Hanako a des ancêtres japonais... Mais elle préférerait passer du temps avec
ses amis de 4e ou mener l'enquête sur un beau lycéen plutôt que d'aller à son cours
d'ikebana, un art floral traditionnel ! Pourtant, ses parents refusent de négocier. Hanako se
pose  encore  plus  de  questions  quand  son  père  lui  interdit  de  toucher  à  une  boîte
mystérieuse. Quel secret lui cache-t-on ?
Cote : R LOC

-Murail, Lorris. Quand Joseph Meister fut sauvé par Pasteur. Scrinéo, 2016. 160 p. (Il était
un jour)
Résumé : Quand Joseph Meister, 10 ans, est attaqué par un chien, la panique s'empare
de sa famille. En 1885, la rage est sans remède. Mais le chimiste Louis Pasteur a réussi
des  expériences  sur  les  animaux.  La  mère  de Joseph va  à  Paris  le  rencontrer  et  le
scientifique  injecte  pour  la  première  fois  son  vaccin  à  un  être  humain.  Sauvera-t-il
Joseph ?
Cote : R MUR

-Murail, Marie-Aude. Sauveur et fils, saison 2. L'école des loisirs, 2016. 313 p. (Médium)
Résumé : Sauveur mène sa vie avec son fils Lazare, 9 ans et il espère reconstruire une
famille avec Louise et ses deux enfants.  Au travail,  Sauveur reçoit  ses patients :  Ella
travestie en garçon, Blandine accro aux bonbons, Samuel qui ne se lave plus...
Cote : R MUR

Pessan,  Eric.  Et les lumières dansaient  dans le ciel.  L'école des loisirs,  2014. 136 p.
(Médium)
Résumé : Elliot part loin de la ville, en train, pour observer les étoiles ; il reviendra avant le
matin.  Autour de lui,  personne ne comprend vraiment cette passion pour l'astronomie.
Auparavant, c'est son père qui lui apprenait les constellations et les galaxies. Maintenant
que ses parents sont séparés, il ne peut plus observer les étoiles avec lui. Il y va seul, en
espérant que sa mère ne se rende compte de rien. Mais,  une fois,  il  est  témoin d’un
phénomène étrange : il voit des lumières oranges et vertes qui dansent dans le ciel. Il va
chercher à en comprendre.
Cote : R PES

-Sachar, Louis. Chemins toxiques. Gallimard, 2016. 240 p. 
Résumé : Tamaya, bonne élève, ne prend pas son chemin habituel pour rentrer. Elle suit
son ami Marshall à travers bois, pour éviter Chad, la brute de l’école qui le harcèle. Mais
dans  la  forêt,  ils  vont  au-devant  de  plus  grands  dangers  et  découvrent  une pollution
inconnue...
Cote : R SAC

-Souton, Dominique.  J'aime mon meilleur ami qui aime ma meilleure amie. L'école des
loisirs, 2016. 144 p. (Neuf)
Résumé : Le collège, ce n'est pas facile pour Nat, qui aimerait bien être guidée pour se
faire aux changements par rapport à la primaire ! Elle est en cinquième et elle est bien
embêtée : Louis a accepté d'être son meilleur ami, mais elle se demande si elle ne ressent
pas de l'amour pour lui... alors qu'il sort avec sa meilleure amie, Mimi !
Cote : R SOU
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• Contes :

-Ka, Olivier. Les chroniques d'Hurluberland. Rouergue, 2016. 95 p. (Dacodac)
Résumé : Hurluberland n'est pas un pays comme les autres ! Histoires sur la vie de ses
habitants et les choses incroyables qui s'y passent.
Cote : C KA

• Albums :

-Daeninckx, Didier / Pef.  Papa, pourquoi t'as voté Hitler ? Rue du Monde, 2016. 43 p.
(Histoire d'Histoire)
Résumé : Avec ses parents, Rudi assiste au succès du parti nazi aux élections de 1933.
Hitler accède au pouvoir et son père a voté pour lui. Puis c'est l'escalade vers la dictature,
la censure, le rejet  des Juifs,  la guerre et les crimes contre l'humanité.  Le garçon ne
comprend pas : que va devenir sa petite sœur différente des autres ? Pourquoi son père
a-t-il choisi ce bulletin de vote ?
Cote : A DAE

• Bandes dessinées et mangas :

-Davis, Jim. Garfield 63 : Aaagh ! Dargaud, 2016. 48 p. 
Cote : BD GAR

-Bousquet, Charlotte / Rubini, Stéphanie. Rouge tagada. Gulf Stream, 2013. 64 p. 
Résumé : Alex entre en quatrième. Elle est vite fascinée par une nouvelle Layla, avec
laquelle  elle  se  lie  rapidement  d'amitié  grâce  à  une  activité  théâtre.  Mais  quels  sont
réellement les sentiments d'Alex pour Layla ?
Cote : BD MOT

-Charlot, Philippe / Fourquemin, Xavier. Le train des orphelins 7 : Racines. Bamboo, 2017.
48 p. (Grand Angle)
Résumé : À la fin des années 1920, à Cowpoke Canyon, Lisa est entrée en résistance :
les employeurs d'orphelins refusent son projet d'école. Les femmes décident de prendre
les choses en main. Soixante-dix ans plus tard, le vieux Joey souffre de la solitude depuis
la mort de Lisa. Son émetteur radio est son seul réel contact avec le monde. Par ce biais,
il fait la connaissance de la jeune Louisa qui vit seule sur une petite île d’Irlande.
Cote : BD ORP

-Gazzotti, Bruno / Vehlmann, Fabien. Seuls 10 : La machine à démourir. Dupuis, 2016. 56
p.
Résumé : Perdus, Terry et le Maître des couteaux trouvent refuge dans un gigantesque
hangar. Terry va tenter d'y construire une "machine à démourir" qui devrait leur permettre
de quitter le Monde des Limbes et de retourner dans le monde des vivants. Mais Camille
offre au Maître des couteaux une mystérieuse pierre tâchée de sang, qui va le rendre fou
de rage. Dodji est le jouet du Maître Fou ; Yvan se retrouve en bord de mer ; Leïla est
enfermée dans un sommeil sans fin...
Cote : BD SEU
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-Suzuki, Nakaba. Seven Deadly Sins 18. Pika, 2016. 192 p. (Shônen)
Résumé : Les Seven Deadly Sins partent à la recherche d'Escanor pour être au complet
et affronter de nouvelles épreuves.
Cote : Manga SEV
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