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Parmi les quelques nouveautés de mars, des documentaires-jeux, des livres

sur  les  constellations,  des  histoires  en  anglais,  des  romans  de  genres

différents sur des thèmes variés, des bandes dessinées attendues...
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• Sciences : 

-Jankeliowitch, Anne / Andreacchio, Sarah. Constellations : Un livre phosphorescent à lire
sous les étoiles. La Martinière, 2015. 
Résumé :  Approche de l'observation du ciel  :  carte des constellations de l'hémisphère
Nord, ce qu'il faut prévoir, l'évolution du ciel, ce qu'on voit dans le ciel (étoiles, météores,
lune,  satellites  et  station  spatiale  internationale,  planètes,  comètes,  galaxies,  voie
lactée...).  Présentation des constellations (description et mythes) : la Grande Ourse, la
Petite  Ourse,  Cassiopée,  Céphée,  le  Dragon,  le  triangle  d'été,  la  Lyre,  le  Cygne,
Andromède, Persée, Pégase, Orion, les Gémeaux, le Lion, la Vierge.
Cote : 520 JAN

-Hédelin, Pascale / Strickler, Benjamin. Déjoue les pièges de la nature. Gulf Stream, 2017.
48 p. (Déjoue les pièges de)
Résumé :  Livre-jeu  :  paysages  du  monde  à  décrypter  et  approches  des  dangers  qui
guettent la nature. La forêt amazonienne, l'Arctique, le Sahara, la mangrove d'Asie, une île
du Pacifique,  la  savane africaine,  les  pentes de l'Himalaya,  les  fonds sous-marins de
l'Atlantique Nord, la campagne européenne, le bush d'Australie.
Cote : 570 HED

• Sciences appliquées : 

-Godard, Delphine / Weil, Nathalie / Grand, Aurélie. Ouille ! Ouille ! Ouille ! Nathan, 2016.
48 p. 
Résumé :  Questions liées  à  la  santé  :  pourquoi  aller  régulièrement  chez le  médecin,
comment se déroule une consultation, les microbes et les anticorps, les sens, le mal de
ventre, les dents et l'appareil dentaire, problèmes de peau, allergies, examens sanguins,
vaccins,  aller  à  l'hôpital  et  se  faire  opérer,  diabète,  sida,  cancer,  médicaments,
alimentation et vitamines, importance du sommeil, bienfaits du sport, hygiène. Schémas
explicatifs et conseils sur les premiers soins.
Cote : 613 GOD

• Arts et loisirs : 

-Furon, Frédéric / Laurent, Fabien. A travers l'art. Fleurus, 2017. 30 p. (Cherche et trouve)
Résumé : Livre jeu avec des personnages à trouver. Approche de l'histoire de l'art : la
Préhistoire, l'Antiquité grecque et romaine, le Moyen Âge et les bâtisseurs de cathédrales,
la Renaissance et le retour à l'Antique, la cour des rois au 16ème siècle, l'Académie royale
de peinture et de sculpture de 1648 à 1750, les nouvelles manières de peindre de 1840 à
1900 (impressionnisme) et  la photographie,  l'art  moderne à Paris,  Vienne et Berlin de
1900 à 1950 (art nouveau, cubisme, cinéma, fauvisme, surréalisme, architecture), le pop
art, l'art contemporain aujourd'hui (art conceptuel, street art, land art, l'architecture).
Cote : 704 FUR
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• Histoire : 

-Godard,  Philippe.  Shubha,  Jyoti  & Bhagat  vivent  en Inde.  La Martinière,  2013.  44 p.
(Enfants d'ailleurs)
Résumé : A travers les récits de trois enfants, découverte de la vie quotidienne des jeunes
Indiens : leur histoire, leurs coutumes et leurs croyances dans le Tamil Nadu, à Calcutta et
dans les campagnes.
Cote : 915 GOD

• Littérature étrangère : 

-Benson,  Stéphanie.  Jeanne  et  le  Fake  London  Manuscript. Syros,  2017.  68  p.  (Tip
Tongue)
Résumé :  Jeanne  et  sa  mère  sont  invitées  à  Londres  pour  les  vacances  d'été  chez
l'écrivain  Dorothy  Stone.  C'est  l'occasion  de  faire  la  connaissance  de  cette  femme
mystérieuse  !  Mais  Dorothy  est  bouleversée  et  veut  annuler  leur  venue  au  dernier
moment : le manuscrit de son prochain roman, volé, vient d'être publié sous le nom d'un
écrivain inconnu. Jeanne décide que c'est justement le moment d'aider Dorothy à trouver
le coupable !
Cote : 820 BEN

-Morgan, Michaela. Panic at star school. Didier, 2013. 43 p. (Paper Planes Teens)
Résumé :  Jen, élève de la Star School,  prépare un spectacle extraordinaire.  Mais les
catastrophes s'enchaînent...
Cote : 820 MOR

-Strickler, Benjamin. King Arthur. Harrap's, 2016. 32 p. (Harrap's School)
Résumé : L'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table Ronde, en anglais. Dossier :
présentation des personnages, aide en français pour démarrer la lecture, lexique.
Cote : 820 STR

• Contes : 

-Heller, Brigitte. La grande ourse et 15 autres récits de constellations. Flammarion, 2014.
121 p. 
Résumé : Contes et récits des constellations, issus de la mythologie : l'Aigle, l'Ourse, le
Dauphin, le Cheval, le Cygne, le Bélier, le Lion, le Crabe ou Cancer, le Dragon, la Baleine,
le Chien ou Bouvier, le Taureau, le Scorpion, le Capricorne, le Corbeau.
Cote : C HEL

• Romans et nouvelles : 

-Paraillous, Alain / Chetaud, Hélène / Defoe, Daniel. Robinson : D'après Robinson Crusoe
de Daniel Defoe. Amaterra, 2014. 48 p. (Les grands textes à hauteur d'enfant)
Résumé : Robinson est rescapé d'un naufrage et arrive sur une île déserte, sur laquelle il
va devoir vivre seul, accompagné d'animaux... avant d'accueillir Vendredi.
Cote : R DEF
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-Funke, Cornelia. Loup-garou ! Rageot, 2017. 180 p. (Flash Fiction)
Résumé : Un soir en rentrant chez lui, Matt se fait mordre par un chien... Sa vie bascule : il
se transforme en loup ! Avec son amie Lina, il doit trouver une solution rapidement, car si
à la prochaine pleine lune il n'a pas trouvé de remède, il restera à tout jamais un loup-
garou...
Cote : R FUN

-Halpern, Jake / Kujawinski, Peter. Nightfall. Pocket Jeunesse, 2017. 320 p. 
Résumé : Sur l'île de Bliss, 14 ans de nuit vont succéder à 14 ans de jour. Les habitants
se préparent  à  abandonner  leurs  maisons.  Marine,  Kana et  Liam ne croient  pas aux
légendes qui effraient leurs parents : ils décident de rester dans le village...
Cote : R HAL

-Libenson, Terri.  Invisible  Emmie : Carnet d'une looseuse qui ne compte pas le rester.
Pocket, 2017. 320 p. 
Résumé : Deux filles que tout sépare : Emmie, timide, solitaire, passionnée de dessin, et
Katie,  extravertie,  sportive  et  populaire.  Leurs  destins  se  croisent  le  jour  où  un  mot
compromettant tombe entre de mauvaises mains...
Cote : R LIB

-Sigward,  Valérie.  Médée la  magicienne.  Nathan,  2006.  128 p.  (Histoires noires de la
mythologie)
Résumé : Médée est prête à trahir son père, le roi, pour aider celui dont elle est tombée
amoureuse,  Jason.  Celui-ci  doit  récupérer  la  Toison d'or.  Médée,  magicienne,  l'aide à
traverser les différentes épreuves imposées par son père, tandis que Jason lui promet de
l'épouser ensuite. Mais le jeune homme ne peut finalement pas tenir sa parole, provocant
la colère de la princesse.
Cote : R SIG

-Ténor, Arthur. La théorie du complot. Scrinéo, 2018. 175 p. 
Résumé : Sébastien est passionné de canulars sur Internet. Il  s'amuse à alimenter les
diverses théories du complot. Les attentats du 13 novembre sont pour lui une occasion de
créer son propre site de fausses informations et de lancer des rumeurs. Cette activité va le
mettre sur le chemin de personnes malintentionnées et dangereuses...
Cote : R TEN

• Bandes dessinées et mangas : 

-Gilbert, Thomas / Lavachery, Thomas. Bjorn le Morphir 2. Rue de Sèvres, 2015. 68 p. 
Résumé : Le roi Harald a confié à Bjorn sa première mission en tant que Morphir : il doit
aller chercher Sven, le deuxième fils du roi, abandonné à la naissance contre un trésor à
Mamafidjar,  la  reine  des  enfers.  Bjorn,  accompagné  de  ses  amis  et  de  son  dragon,
affrontera bien des dangers sur la route des Enfers...
Cote : BD BJO

-Tempoe / Mor. Demba Diop : Un tirailleur sénégalais dans la Grande Guerre. Petit à Petit,
2017. 48 p. (Fiction en BD)
Résumé : 1916, au Sénégal : Demba et son frère Sékou surveillent du bétail. Demba a 25
ans, il est respecté pour sa droiture, son courage et sa force. Quelques mois plus tard, les
deux frères sont dans les tranchées de Verdun. Traumatisés par le froid, terrorisés, ils
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essaieront d'honorer leur peuple. Pour survivre, ils vont faire des choses terribles.
Cote : BD DEM

-Sobral, Patrick. Les Légendaires 14. Delcourt, 2010. 48 p. Les légendaires.
Accablés par la mort de Jadina, les Légendaires doivent faire face au départ de Ténébris,
qui les quitte pour le trône d'Orchidia. Convaincus que ces événements cachent quelque
chose, Razzia, Gryf et Shimy mènent l'enquête.
Cote : BD LEG

-Ohkubo, Kei. Arte 4. Komikku, 2016. 196 p. 
Résumé : Un aristocrate vénitien arrive à Florence et dans la vie d'Arte : il lui propose de
le suivre à Venise pour répondre à une commande importante, mais elle hésite parce que
cela signifie quitter son maître, Léo.
Cote : Manga ART

-Shimazaki, Mujirushi. Dresseuses de monstres 1. Komikku, 2017. 
Résumé : Des monstres "kaijus" sont arrivés sur Terre depuis 20 ans. Leur agressivité
peut être calmée grâce à la voix de certaines jeunes filles. C'est pourquoi l'école pour filles
de Tatara propose comme option le dressage de kaijus. ion Hidaka fait partie des élèves
de  6e  qui  suivent  cet  enseignement.  Elle  doit  également  s'occuper  du  gigantesque
monstre qui vit dans la forêt derrière le collège...
Cote : Manga DRE

-Suzuki, Nakaba. Seven Deadly Sins 25. Pika, 2018. 192 p. 
Résumé : Meliodas et ses compagnons ont libéré Liones. Mais une menace pèse sur la
forêt du roi des fées...
Cote : Manga SEV
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