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Parmi  les  nouveautés de  novembre,  de  nombreux  livres  en  anglais.  Ces

fictions ou documentaires, associés à des livres qui étaient dans les salles

d'anglais  et  seront  désormais  disponibles  au  CDI,  vont  permettre  de

constituer un rayonnage de livres en anglais avec du choix !

Pour le reste, surtout des romans et des bandes dessinées, avec dans ces

dernières des tomes attendus de séries.
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• Sciences : 

-Cuillierier, René. Les 24 heures des sciences. Syndicat national de l'édition, 2017. 65 p.
Résumé : Présentation des sciences au quotidien, à travers la journée de quatre jeunes
adultes : la météorologie, les textiles imperméables, le trafic automobile, les prothèses, la
réalité virtuelle, la chimie dans la cuisine, l'environnement, le GPS, les robots, les toits
végétalisés,  les moteurs de recherche et  leurs algorithmes,  l'attention,  les logiciels  de
reconnaissance  vocale,  le  tourisme  durable,  les  neurosciences  et  la  créativité,  la
biodégradation, l'astrophysique, l'archéologie préventive, la chimie de l'amour, le sommeil,
la sonde spatiale, le comportement des animaux, l'évolution de la biodiversité.
Cote : 500 CUI

-Fischetti,  Antonio /  Mourrain,  Sébastien.  Chiens et chats à la loupe des scientifiques.
Actes Sud junior, 2015. 60 p.
Résumé : Explications sur les comportements des chiens et des chats : signification des
aboiements  des  chiens,  la  queue  du  chien  comme  langage,  les  races  de  chiens,
l'intelligence, le flair et la vue du chien, les relations entre hommes et chiens, les liens
entre  le  chien  et  son  maître,  la  promenade  du  chien,  les  chiens  qui  attaquent,  leur
obéissance, leur vie sexuelle, le chien en groupe ; tempérament du chat, nourriture, races
de  chat,  le  chat  et  sa  litière,  le  chat  en  appartement,  ronronnements,  caresses,
significations des miaulements, les moustaches du chat, leur vie sexuelle, les chats entre
eux, toilette, équilibre et agilité du chat.
Cote : 599 FIS

• Littérature étrangère : 

-Boston, Philippa. Bubonic Britain. Didier, 2013. 45 p. (Paper Planes Teens)
Résumé : Présentation de la grande peste en Angleterre.
Cote : 820 BOS

-Boston, Philippa. Blitz Britain. Didier, 2014. 48 p. (Paper Planes Teens)
Résumé  :  Des  avions  allemands  apparaissent  dans  le  ciel  de  Londres,  pendant  la
seconde Guerre mondiale... Nuit après nuit, des centaines de bombes sont lâchées sur la
ville. Le jeune Billy est le héros ordinaire d'une nuit extraordinaire.
Cote : 820 BOS

-Boston, Philippa. Deadly jobs. Didier, 2013. 43 p. (Paper Planes Teens)
Résumé : Approche du travail des enfants dans l'Angleterre industrielle du 19e siècle :
seuls quelques enfants pouvaient aller à l'école, tandis que les autres, parfois très jeunes,
étaient ramoneurs ou travaillaient à la mine...
Cote : 820 BOS

-Boston, Philippa. Killer sports. Didier, 2014. 48 p. (Paper Planes Teens)
Résumé :  Approche  de  l'histoire  de  différents  sports  anglais,  à  l'époque  où  des  jeux
comme le  football  étaient  si  violents  qu'ils  étaient  souvent  interdits,  et  à  laquelle  les
joueurs s'affrontaient par centaines ! Présentation d'un sport de gentleman : le cricket.
Cote : 820 BOS
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-Flynn, Peter. Login : Dracula. Didier, 2014. 63 p. (Paper Planes Teens)
Résumé : A Londres, aujourd'hui, le nouveau Roi de la nuit s'appelle DJ Vlad. En réalité, il
s'agit  de Dracula,  le  vampire créé par  Bram Stoker,  qui  utilise désormais les réseaux
sociaux. Les policiers enquêtent et découvrent la vérité en lisant des conversations en
ligne.
Cote : 820 FLY

-Morris, Roger. Welcome to star school. Didier, 2013. 41 p. (Paper Planes Teens)
 Résumé : C'est la rentrée à la "Star School". Il s'y passe des choses étranges : des voix
venues de nulle part, des bruits de pas dans la nuit...
Cote : 820 MOR

-Morris, Roger. Frankenstein 2.0. Didier, 2014. 64 p. (Paper Planes Teens)
Résumé :  L'histoire  de  Frankenstein  et  du  monstre  qu'il  a  créé  à  partir  de  cadavres
revisitée. En anglais.
Cote : 820 MOR

-Morris,  Roger.  Macbeth and the creature from hell. Didier,  2013. 60 p. (Paper Planes
Teens)
Résumé : Lorsque trois sorcières rencontrent le courageux Lord Macbeth, elles font une
prophétie...
Cote : 820 MOR

-Morgan, Ruppert. Roméo & Juliet in Las Vegas. Didier, 2013. 60 p. (Paper Planes Teens)
Résumé :  Roméo et  Juliet  sont  des descendants de familles mafieuses rivales à Las
Vegas. Lorsqu'ils se rencontrent et tombent fous amoureux, ils doivent surmonter bien des
obstacles.
Cote : 820 MOR

• Histoire et géographie : 

-Brière-Haquet, Alice. Rome. Graine 2 éd., 2017. 96 p. (Graine de voyageur)
Résumé : Présentation de Rome : histoire (fondation de Rome, Jules César, la vie des
Romains dans l'Antiquité, les jeux du cirque, la Renaissance romaine, Michel-Ange, les
dieux romains, le cinéma, la langue latine) et de ses principaux espaces et monuments
(sept  collines,  Capitole,  Janicule,  Tibre,  île  tibérine,  sous-sols,  Forum,  Colisée,  autres
vestiges archéologiques, villa Borghese, château de Saint-Ange, Vatican, basilique Saint-
Pierre, les parcs). Les repas italiens et la pizza. Jeux de piste. Listes des monuments et
sites à visiter.
Cote : 914.45 BRI

-Butler, Alban. La grande guerre vue par les Américains. Albin Michel, 2017. 271 p.
Résumé  :  La  première  Guerre  mondiale  à  travers  les  dessins  satiriques  d'un  soldat
américain.
Cote : 940.3 BUT
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• Romans : 

-Adler, Irene. Sherlock, Lupin et moi. Albin Michel Jeunesse, 2017. 286 p. 
Résumé :  Pendant  l'été  1870,  à Saint-Malo,  Sherlock Holmes et Arsène Lupin font la
connaissance d'Irene Adler. Un corps s'est échoué sur une plage et les trois amis décident
de mener l'enquête. Ils  découvrent  notamment que le  mort  a deux identités.  De plus,
d'autres mystères s'ajoutent à celui-ci : un collier de diamant disparaît et une silhouette
rôde sur les toits, la nuit.
Cote : R ADL

-Boyne, John. Mon père est parti à la guerre. Gallimard, 2016. 256 p. (Folio junior)
Résumé : En juillet 1914, quand la guerre éclate, le père d'Alfie promet qu'il ne s'engagera
pas, avant de rompre sa promesse, dès le lendemain. Quatre ans plus tard, Alfie ignore où
il est : en mission secrète comme le dit sa mère ? Alfie veut retrouver son père.
Cote : R BOY 

-Brown, Jennifer. Tornade. Albin Michel, 2015. 280 p. (Wiz)
Résumé : Dans le Midwest, les tempêtes sont courantes. Quand l'une d'elle est annoncée,
Jersey n'y prête pas attention. Pourtant, la tornade qui arrive est particulièrement violente.
Jersey doit l'affronter seule, au sous-sol, tandis qu'elle n'a pas de nouvelle de sa mère et
de sa sœur... Après son passage, la vie de Jersey est ravagée, et elle va devoir faire face
non seulement à son quartier dévasté, mais aussi au deuil.
Cote : R BRO

-Carteron, Marine. Génération K 2. Rouergue, 2016. 380 p. (Epik)
Résumé  :  Toujours  traqués  pour  leurs  pouvoirs,  Kassandre,  Mina  et  Georges,  les
génophores,  sont  réunis.  Mafieux  et  scientifiques  essayent  de  les  capturer  pour
s'approprier leur ADN mutant aux multiples pouvoirs. Mais Le Maître arrive...
Cote : R CAR

-Gép / Chambon, Edith. Un amour de Rom. Editions Mouck, 2011. (Graine d'Ados)
Résumé :  Cassiopée  part  en  vacances  à  Noirmoutier  chez  sont  grand-père.  Là,  elle
rencontre un jeune rom dont elle tombe amoureuse. Mais il est menacé d'expulsion.
Cote : R GEP

-Pierloot, Mathieu. Rouge. Thierry Magnier, 2017. 48 p. (Petite Poche)
Résumé :  Seymour sent  qu'il  n'est  pas comme les autres :  il  n'aime pas se battre  et
déteste la viande crue. Il s'en va loin et trouve refuge dans une maison vide. Il apprend à
vivre  seul,  jusqu'à  l'arrivée de Rouge.  La  petite  fille,  muette,  s'installe  dans la  vie  de
Seymour et grandit au fil des années.
Cote : R PIE

-Yoon, Nicola. Everything, everything. Le Livre de poche jeunesse, 2017. 370 p. 
Résumé : Madeline vient d'avoir 18 ans, mais elle vit enfermée chez elle, seule avec sa
mère, médecin, et son infirmière. Elle a une maladie rare, celle dite de "l'enfant bulle".
Mais, un jour, de nouveaux voisins emménagent et Madeline tombe amoureuse du garçon
de la famille, Olly... Ils vont apprendre à se connaître à distance. Mais Madeline sent la
catastrophe arriver : comment vivre son amour quand on ne peut même pas toucher la
peau de l'autre ? Défi Babelio Ado+ et Parcours de personnages
Cote : R YOO
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• Bandes dessinées et mangas : 

-Billet, Julie / Fauvel, Claire. La guerre de Catherine. Rue de Sèvres, 2017. 160 p.
Résumé : En 1941, Rachel étudie à l'internat de la maison de Sèvres. Elle s'y fait des
amies et découvre sa passion, la photographie. Mais les lois contre les Juifs deviennent
plus répressives. Un réseau de résistants organise la fuite des enfants juifs vers la zone
libre. Du jour au lendemain, ils doivent tout quitter et aussi oublier leur vie, à commencer
par leurs noms. Rachel devient Catherine.
Cote : BD GUE

-Morvan, Jean-David / Tréfouël, Séverine / Evrard, David. Irena 2 : Les justes. Glénat,
2017. 66 p.
Résumé : Irena cherche à sauver encore plus d'enfants juifs du ghetto de Varsovie en 
mettant en place un réseau important. Mais les soupçons se portent sur elle et son équipe 
et la menace est de plus en plus palpable... La suite du récit de la vie d'Irena Sendlerowa, 
membre du centre citoyen d'aide sociale à Varsovie pendant la seconde Guerre mondiale.
Cote : BD IRI

-Desplechin, Marie / Mauprès, Agnès. Le journal d'Aurore : 1 Jamais contente... toujours
fâchée. Rue de Sèvres, 2016. 140 p.
Résumé : Aurore trouve sa vie nulle. Elle se met à écrire un journal qui l'accompagne
toute l'année scolaire et dans lequel elle se défoule sur sa famille, ses résultats scolaires,
ses amis, ses amours ratés...
Cote : BD JOU

-Bousquet, Charlotte / Rubini, Stéphanie. Mots rumeurs, mots cutter. Gulf Stream, 2014. 
Résumé : Léa sort avec un des garçons les plus en vue de sa classe. A la suite d'une
soirée et d'une rumeur lancée, elle se retrouve victime de harcèlement, via les réseaux
sociaux et au collège... Elle est prise dans l'engrenage de la peur et de la honte.
Cote : BD MOT (rachat suite à une perte)

-Lyfoung, Patricia. La rose écarlate 13 : Elle a tellement changé. Delcourt, 2017. 48 p. 
Résumé : Maud a quitté Guilhem après l'assassinat de Natalia. Elle est décidée à détruire
le Cercle,  organisation secrète responsable de son amie : la Rose écarlate devient la
femme en noir...
Cote : BD ROS

-Zep. Titeuf 15 : A fond le slip. Glénat, 2017. 48 p. (Tchô !)
Résumé : Titeuf est perdu et ne comprend plus le monde dans lequel il vit : entre les
manifs contre les déchets nucléaires et celles des anti-IVG, mais aussi les critiques contre
les migrants, il a parfois du mal à se faire son opinion...
Cote : BD TIT

-Suzuki, Nakaba. Seven Deadly Sins 22. Pika, 2017. 192 p. (Shônen)
Résumé : Deux Ten Commandments sont mis au tapis par Escanor lors du tournoi de
Vaizel. Méliodas en profite pour les attaquer... Mais ce ne sera peut-être pas aussi facile
qu'il le croit !
Cote : Manga SEV
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