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Parmi les nouveautés d'avril,  des  documentaires,  notamment en sciences,

arts  et  histoire-géographie,  mais  aussi  beaucoup  de  fictions,  romans  et

bandes dessinées historiques, fantastiques ou réalistes !
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• Société : 

-Delaroche, Jack. La République. Fleurus, 2015. 32 p. (La grande imagerie)
Résumé  :  Présentation  de  l'organisation  politique  de  la  France,  de  son  histoire
institutionnelle, de la Ve République et de la répartition des pouvoirs exécutifs et législatifs,
du président de la République, de l’Élysée, des ministres, de l'Assemblée nationale et du
Sénat, du votre des lois, des collectivités territoriales, de la commune et du maire, de la
France d'Outre-mer.
Cote : 321 DEL

• Sciences : 

-Barde, Nathalie. Les expériences scientifiques les plus faciles du monde. Hachette, 2017.
48 p. (Simplissime)
Résumé : 20 expériences scientifiques : séparer des couleurs, faire rebondir un œuf, faire
léviter une balle, faire apparaître et disparaître de l'encre, superposer des eaux colorées,
jouer avec l'équilibre, contrôler un jet d'eau, faire danser des gouttes de vinaigre, dévier un
filet d'eau, créer des couleurs sur un chou, transformer un liquide en solide, décomposer
la lumière, imiter la chute d'un hélicoptère, faire fuir du poivre, faire tenir une feuille sur un
verre d'eau, fabriquer de la fausse mousse à raser, former une boule d'huile, faire tourner
une paille sur elle-même, faire bouger un style à distance.
Cote : 500 BAR

-Chaffardon, Christophe. L'espace. Actes Sud, 2016. 40 p. (A très petits pas)
Résumé  :  L'invention  des  fusées  ou  lanceurs,  leur  fonctionnement,  les  satellites,  les
premiers astronautes, les missions sur la Lune, la station spatiale, l'impesanteur, la vie
dans l'espace, les dangers de l'espace, la formation pour devenir astronaute, les sondes
et les missions sur Mars.
Cote : 520 CHA

-Stowell, Louie. Le petit manuel de l'astronaute. Usborne, 2016. 128 p. 
Résumé : Guide pour ceux qui intéressent aux astronautes et qui rêvent de voyager dans
l'espace.  La  formation  et  l'entraînement,  les  qualités  à  avoir  pour  être  astronaute,  le
décollage, la vie dans l'espace, le travail lors d'un vol dans l'espace, le retour sur Terre.
Préface de l'astronaute français Thomas Pesquet, affecté à une mission de longue durée
à bord de la Station spatiale internationale.
Cote : 520 STO

-Dartige, Thomas. Les requins. Gallimard, 2016. 56 p. (Mes grandes découvertes)
Résumé  :  Présentation  des  requins  :  différentes  espèces,  corps  et  physiologie,
déplacements, sens, dents,  alimentation, requins des fonds marins,  migrations,  bébés,
danger  du  requin  blanc,  requins  se  nourrissant  de  plancton,  requin  marteau,  raie,
compagnons  ou  parasites  des  requins,  chasse  au  requin  par  l'homme,  surpêche  et
espèces de requins en danger, plonger avec un requin, requins préhistoriques. Quiz, jeux, 
Quelles sont les différentes espèces de requins ? Quel est leur sixième sens ? Sont-ils 
dangereux pour l'homme ? Où sont-ils les plus présents dans les mers du monde ? 
Quelles menaces pèsent sur leur espèce ? Cote : 597 DAR
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• Arts et loisirs : 

-Hodge,  Susie.  Pourquoi  l'art  est  il  plein  de  gens  tout  nus  ?  Et  autres  questions
essentielles sur l'art. Milan, 2016. 96 p. 
Résumé : A partir de questions simples sur l'art, exploration de nos sentiments face aux
œuvres d'art,  depuis les premières peintures rupestres jusqu'à l'art contemporain : l'art
pariétal, la sculpture, exposer et encadrer l'art, la représentation en 2D et 3D, l'art dans la
Grèce antique et le corps, raconter une histoire à travers une œuvre, le portrait, la nature
morte, les paysages, l'impressionnisme, le pointillisme, le travail de l'artiste, l'art abstrait, le
cubisme,  le  surréalisme,  les  inspirations,  l'art  conceptuel,  la  valeur  de  l'art,  juger  une
œuvre d'art, comprendre une œuvre, le silence dans les musées.
Cote : 704 HOD

-Les Turbulences : FRAC Centre, Jakob + MacFarlane. Editions HYX, 2013. 123 p. 
Résumé : Présentation de l'architecture du FRAC Centre, réalisé par les architectes Jakob
et MacFarlane, associés aux artistes Electronic Shadow. Site d'origine des subsistances
militaires, conception assistée par ordinateur, notion de signal urbain.
Cote : 720 TUR

• Histoire et géographie : 

-Saumade, Juliette. De ville en ville. Fleurus, 2016. 30 p. (Cherche et trouve)
Résumé : Livre jeu : onze villes à découvrir (Paris, Venise, Moscou, Pékin, Jaipur, Dubaï,
Le  Caire,  Nairobi,  New  York,  Rio  de  Janeiro,  Sydney),  avec  des  anecdotes  et  des
informations.
Cote : 912 SAU

-Crété, Patricia. Première guerre mondiale. Quelle histoire éditions, 2016. 40 p. (Histoire
junior)
Résumé  :  Présentation  de  la  première  guerre  mondiale  :  origine  et  attentat  contre
l'archiduc, déclaration de guerre en août 1914, conquêtes allemandes dans le Nord de la
France,  vie  dans  les  tranchées,  utilisation  des  pigeons  voyageurs,  guerre  aérienne,
Américains dans la guerre, vie à l'arrière, menaces sur Paris en 1918, victoire des Alliés,
traité de paix en juin 1919. Chronologie, carte de la France pendant la guerre, portraits
(Joffre, Pétain, Foch, Clemenceau, Mangin, Poincaré, Genevoix, Guillaume II).
Cote : 940.3 CRE

• Romans : 

-Baussier, Sylvie. Sale comme une image. Oskar, 2017. 72 p. (Court métrage)
Résumé : Quand Lisa, collégienne, découvre que l'ami de la famille, Étienne, son parrain,
est accusé d'utiliser et de stocker des images pédopornographiques, elle est partagée
entre incrédulité et colère... et fait une fugue, entre Chartres et les Pays-Bas !
Cote : R BAU
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-Charbonneau, Joëlle. Need. Milan, 2016. 316 p. 
Résumé : Au lycée de Nottawa, tout le monde se retrouve dans l'anonymat sur Need, un
nouveau réseau social qui répond à tous leurs besoins ! Mais la contrepartie qui semble
dérisoire au début va se révéler...  Et il  y  a bientôt des morts parmi les utilisateurs de
Need !
Cote : R CHA

-Edgar, Silène. Adèle et les noces de la reine Margot. Castelmore, 2015. 284 p. 
Résumé : Adèle a 13 ans. Elle est perdue depuis le décès de sa grand-mère six mois plus
tôt et ses parents sont peu présents et peu compréhensifs face à leur fille en pleine crise
d'adolescence. A l'école, Adèle est une élève moyenne, plus intéressée par les histoires
avec les garçons que par le  livre qu'elle  va devoir  pendant  les vacances :  "La Reine
Margot", d Alexandre Dumas. Pourtant, la nuit, Adèle est transportée à la Cour, au 16ème
siècle, au milieu des personnages du roman... Rêve ou réalité ? Et ce qu'elle vit en 1572
vaut-il d'abandonner sa vie de 2015, avec sa famille et ses amis ?
Cote : R EDG

-Hausfater, Rachel. Lili Nobody. Nathan, 2016. 134 p. (Mes années collège)
Résumé  :  Lili  entre  en  6ème.  Heureusement,  elle  n’est  pas  seule  :  il  y  a  Marlène,
Gaoussou,  et  le  club  théâtre  !  Avec son  groupe,  Lili  va  mettre  en  scène la  chanson
« Papaoutai » de Stromae. C’est elle qui l'a choisie, parce que depuis toujours elle se
demande qui est son père ? Sa mère a toujours refusé de le lui dire….
Cote : R HAU

-Page, Martin / Pierré, Coline. La folle rencontre de Flora et Max. L'école des loisirs, 2015.
208 p. (Médium)
Résumé :  Parce  qu’elle  était  harcelée  et  complètement  isolée,  Flora  a  fini  par  réagir
violemment contre sa harceleuse, qui est tombée dans le coma. Flora a été condamnée à
une peine de prison. Parce qu'il se sent agressé par le monde extérieur, Max n'arrive plus
à sortir de sa maison sans que des crises d’angoisse terribles ne se déclenchent. Il passe
ses journées à s'occuper de son chat et à jouer de l’ukulélé. Suite à la lecture d’un article
dans le journal, Max écrit à Flora pour lui dire qu’il la comprend et que leurs situations ne
sont pas si  différentes. Flora répond, et  une correspondance commence :  écorché vif,
chacun se raconte et soutient l’autre aussi.
Cote : R PAG

-Rugani,  Nastasia.  Tous les héros s'appellent Phénix. L'école des loisirs,  2016. 269 p.
(Médium)
Résumé : Phénix est très proche de sa petite sœur Sacha, d'autant plus depuis que leur
père  est  parti  sans  prévenir,  les  laissant  avec  l'impression  d'avoir  été  abandonnées.
Quand le charismatique professeur de français Jessup Smith se fait petit à petit une place
dans la famille, il apporte d'abord gaieté et bonne humeur... avant de montrer un visage
plus sombre, autoritaire, lunatique et violent. Les deux jeunes filles vont alors basculer
sans pouvoir réagir dans la spirale de la manipulation et de la violence domestique.
Cote : R RUG
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-Wlodarczyk, Isabelle. Ils veulent tuer Henri IV. Oskar, 2016. 100 p. (10 jours pour changer
le monde)
Résumé : En mai 1610, Jean, un jeune messager, se présente au Palais royal avec une
lettre  qu'il  doit  remettre  à  la  Reine.  Madame d'Escoman  prétend  que  le  Roi  va  être
assassiné et que cette lettre peut lui sauver la vie. Jean confie la lettre à Ondine, une
jeune servante assez maligne pour se charger de la mission et curieuse de tirer l'affaire au
clair.  Lorsqu'Ondine  croise  François  Ravaillac,  elle  n'a  plus  de  doute  :  le  Roi  est  en
danger. Jean et Ondine essaieront de prévenir le Roi et la Reine par tous les moyens...
Réussiront-ils à déjouer ce complot ?
Cote : R WLO

• Bandes dessinées, mangas et albums : 

-Winshluss. Dans la forêt sombre et mystérieuse. Gallimard, 2016. 160 p. 
Résumé : Angelo, apprenti aventurier passionné d'animaux, part avec sa famille rendre
visite à sa grand-mère malade. Mais sur une aire d'autoroute, ses parents l'oublient et
repartent sans lui ! Terrorisé, Angelo part à travers la forêt, où il se perd... Il y rencontrera
des créatures fascinantes et fantastiques. Pépite d'or du meilleur livre jeunesse 2016. Prix
France Télévisions, Catégorie moyens.
Cote : BD DAN

-Sobral, Patrick.  Les Légendaires 10 : La marque du destin. Delcourt, 2009. 47 p. (Les
légendaires)
Résumé  :  Les  uns  frôlent  la  mort,  des  couples  se  forment.  Mais  les  légendaires
s'apprêtent à livrer le combat de leur vie !
Cote : BD LEG

-Risbjerg, Terkel / Pandolfo, Anne-Caroline. Perceval. Le Lombard, 2016. 179 p. 
Résumé : Depuis toujours, Perceval vit isolé avec sa mère dans la forêt. Mais un jour, il
croise un groupe de chevaliers de la Table Ronde. Fasciné par leurs armure, il ne rêve
plus que de rejoindre leur ordre et de servir lui aussi le roi Arthur. Il y parvient grâce à sa
détermination et malgré sa naïveté, mais il devra alors se confronter à la découverte de sa
propre identité.
Cote : BD PER

-Maupomé,  Frédéric.  Supers  1  :  Une  étoile  juste  en  dessous de Tsih.  Editions  de  la
Gouttière, 2015. 110 p. 
Résumé : Max, Lili et Benji ont des super-pouvoirs. Ils viennent d'une autre planète, ont
échoué sur Terre et cherchent un moyen de retrouver leur peuple. Mais, en attendant, ils
doivent ne pas se faire remarquer.
Cote : BD SUP

-Darasse / Zidrou. Tamara 10 : Maman, je rigole. Dupuis, 2012. 48 p. 
Résumé : La mère de Tamara essaie de parler avec sa fille d'amour et de sexualité, elle a
peur que sa fille ne tombe enceinte.
Cote : BD TAM
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-Le Naour, Jean-Yves / Marko / Holgado, Inaki. Verdun 1 : Avant l'orage. Bamboo, 2016.
58 p. (Grand Angle)
Résumé :  Décembre 1915 :  une attaque allemande se prépare. Malgré des mises en
garde, le maréchal Joffre refuse de renforcer la zone de Verdun. Quand, en janvier 1916,
l'attaque ne fait plus de doute, il semble tard pour réagir...
Cote : BD VER
-Horikisho, Kohei. My Hero Academia 6 : Frémissements. Ki-oon, 2016. 192 p. (Shônen)
Résumé : Izuku va pousser Shoto à utiliser ses flammes... Et le tournoi s'achève ! Un
nouveau défi attend les 2ndeA : trouver leurs noms de héros.
Cote : Manga HER

-Suzuki, Nakaba. Seven Deadly Sins 19. Pika, 2016. 192 p. (Shônen)
Résumé : Ellaine a été ressuscitée suite à un sort des démons. Pour la sauver, Ban défie 
deux des Ten Commandments, mais l'issue du combat est bien incertaine...
Cote : Manga SEV

-Sanca, Francesca. Partir au delà des frontières. Gallimard, 2016. 40 p.
Résumé : Pour fuir la guerre, deux enfants et leur mère partent pour un long et dangereux
voyage. Passer la frontière, traverser la mer, se cacher, risquer de perdre espoir... Comme
ceux qui, comme eux, essaient de trouver un endroit où vivre en paix. 
Cote : A SAN
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