NOUVEAUTÉS DU CDI

JANVIER 2018
COLLÈGE ANDRÉ CHÊNE

Parmi les quelques nouveautés de janvier, des documentaires et des
fictions : des histoires d’animaux et de super-héros, mais pas que ça !
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Les cœurs en marge indiquent les coups de cœur de la documentaliste.
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• Médias :
-Lafargue, Nathalie / Lafargue, Jean-Noël. Copain des geeks. Milan, 2017. 250 p. (Copain
de)
Résumé : Présentation du numérique : de l'ordinateur aux objets connectés (invention,
histoire et fonctionnement de l'ordinateur, le GPS, le téléphone mobile et le smartphone,
les tablettes, liseuses, montres connectées et l'informatique embarquée, le codage binaire
et les langages de programmation), les périphériques (clavier, souris, écran, création
graphique, photo numérique, imprimante, périphériques audio, stockage et sauvegarde),
les logiciels et applications (systèmes d'exploitation et logiciels variés), les jeux vidéo et la
réalité virtuelle (types de jeux, supports, réalité augmentée), la culture geek (fantasy,
super-héros, manga, science-fiction, hackers, fab lab et robots), Internet (réseau, outils,
navigation, Web, création de pages et de sites Web, blog, vidéos en ligne, réseaux
sociaux), le numérique dans la société.
Cote : 004 LAF

• Sciences :
-Beaumont, Émilie. Les chiens. Fleurus, 2017. 27 p. (La grande imagerie)
Résumé : Présentation des chiens : races, chiens de chasse, terriers, lévriers, chiens de
berger, chiens de traîneau, chiens au service des hommes (guide d'aveugle, sauvetage en
mer et en montagne, chien policier, chien au service des malades et handicapés, chien de
sécurité), chiots, éducation canine, attitudes, soins et entretien.
Cote : 599 BEA

• Histoire :
-Holland, Simon. La Rome antique en 3 minutes chrono. Le Courrier du livre jeunesse,
2017. 96 p. (En 3 minutes chrono)
Résumé : Présentation de la Rome antique : origines de Rome et naissance de l'empire,
la guerre, les technologies, les arts et l'architecture, la vie quotidienne (enfance,
alimentation, société) et les loisirs (bains, théâtre et cirque), les croyances (idées,
divinités, fêtes religieuses, christianisme), la fin de l'Empire et l'héritage romain.
Cote : 937 HOL

• Contes :
-Kérilis, Hélène / Marnat, Annette. Les Mille et une nuits de Shéhérazade. Hatier, 2017. 95
p. (Mythologie & histoires de toujours)
Résumé : La terreur règne en Perse : le sultan prend chaque soir une nouvelle épouse et
la tue au lever du soleil... Shéhérazade, belle et courageuse, a une idée pour faire cesser
cette folie. Elle devient la femme du sultan et décide de lui raconter des histoires
merveilleuses pour que le sultan Shahriar ne la tue pas immédiatement.
Cote : C KER
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• Romans :
-Corenblit, Rachel / Touache, Sébastien. Adieu croquettes ! / Adieu caresses ! Rouergue,
2017. 30 p. (Boomerang)
Résumé : Deux nouvelles sur les rapports des animaux avec leurs maîtres : un chat et un
chien se rebellent.
Cote : R COR
-Fidolfs, Derek. Le club des super-héros 1 : Justice académie. Gallimard, 2017. 176 p.
(DC Comics)
Résumé : Bruce Wayne est nouveau au collège Ducard. Avec ses deux amis, Clark et
Diana, il décide de mener l'enquête pour comprendre ce qui se cache derrière les
bizarreries de son nouvel établissement... Les années collège de Batman, Superman et
Wonder Woman.
Cote : R FRI
-Gibsen, Cole. Blacklistée. Pocket, 2017. 344 p.
Résumé : Regan découvre ses messages privés affichés sur les murs du lycée.
Mensonges, insultes, manipulations... tous ses secrets sont dévoilés. En une seconde,
elle est exclue. Qui a pu la trahir ? Et pourquoi Nolan, un garçon mystérieux, se trouve-t-il
toujours sur son chemin ?
Cote : R GIB
-Murail, Marie-Aude. Le tueur à la cravate. L'école des loisirs, 2016. 362 p.
Empruntant l'identité de son père, Ruth, 14 ans, met une ancienne photo de classe sur le
site perdudevue.com. Son but : distinguer les deux jumelles Eve-Marie, morte l'année de
la photo, et Marie-Eve, sa mère, morte il y a 4 ans. Très vite, des anciens de la classe de
terminale en question se manifestent. La photo de classe a réveillé de terribles souvenirs
et ravive des soupçons : l'étrangleur récidiviste qui a commis le meurtre d'Eve-Marie ne
serait-il pas Martin Cassel, le père de Ruth ?
Cote : R MUR
-Solé, Caroline. La petite romancière, la star et l'assassin. Albin Michel, 2017. 167 p.
Résumé : Une adolescente, restée seule pour les vacances d'été, projette de ses suicider.
Mais son attention est attirée par la maison voisine, où elle voit évoluer une jeune star du
cinéma et son assistant, un peu étrange, tandis qu'on annonce la disparition d'un enfant
dans le lac voisin. Les trois personnages ont-ils quelque chose à voir avec cette disparition
? Ils subissent tous l'interrogatoire de la police...
Cote : R SOL

•

Bandes dessinées et mangas :

-Chamblain, Joris / Neyret, Aurélie. Les carnets de Cerise 5 : Des premières neiges aux
Perséides. Soleil, 2017. 80 p. (Métamorphose)
Résumé : Cerise, 11 ans, vit seule avec sa mère. Elle rêve de devenir romancière et a
déjà commencé à écrire ses carnets. Elle observe les autres pour mener l'enquête sur
leurs secrets. A travers une correspondance avec sa mère, Cerise va replonger dans ses
souvenirs, dans son enfance. Elle comprendra alors mieux pourquoi elle est intéressée
par les secrets et pourquoi elle déteste que les adultes lui cachent des choses.
Cote : BD CAR

4

-Sobral, Patrick. Les Légendaires 12 : Renaissance. Delcourt, 2010. 47 p. (Les
légendaires)
Résumé : Alysia s'oppose contre Anathos et ses Infernaux. Elfes et Alysiens se sont unis
pour lever la plus grande armée possible et stopper le mal.
Cote : BD LEG
-Lyfoung, Patricia. Un prince à croquer 1. Delcourt, 2012. 48 p.
Résumé : Enfermé dans son château, un prince rêve du monde... Mais sa mère lui
assigne comme avenir d'épouser la riche Glawdys. Le prince fugue pour commencer une
nouvelle vie : destination Paris. Il rencontre rapidement Margot, une cuisinière de talent
qui travaille dans un restaurant très prisé….
Cote : BD PRI
-Horikisho, Kohei. My Hero Academia 9 : Frémissements. Ki-oon, 2017. (Shônen)
Résumé : Alors que la ville d'Hosu est en proie au chaos, Tenya se retrouve en mauvaise
posture face à Stain. Deku et Shoto, qui se sont portés à son secours, tiendront-ils jusqu'à
l'arrivée des renforts ?
Cote : Manga HER
-Suzuki, Nakaba. Seven Deadly Sins 24. Pika, 2017. 192 p. (Shônen)
Résumé : Meliodas est revenu à la vie. Après avoir sauvé Elisabeth, il met le cap sur
Liones pour aider les chevaliers face à ceux qui ont pris en otage les habitants du
château !
Cote : Manga SEV
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