NOUVEAUTÉS DU CDI

AVRIL-MAI 2018
COLLÈGE ANDRÉ CHÊNE

Parmi les quelques nouveautés d’avril-mars, plusieurs documentaires,
notamment en arts, et de nombreuses fictions, en particulier de courts
romans et des suites de séries, en BD et mangas.
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• Généralités :
-Gamonal, Dulce. Dictionnaire d'espagnol 100% visuel. Larousse, 2016. 192 p. (100%
visuel)
Résumé : 2000 mots espagnol accompagnés d'images.
Cote : 030 ESP

• Religions :
-Baussier, Sylvie. Dieux : 40 dieux et héros grecs. Gallimard, 2017. 96 p. (Bam !)
Résumé : Présentation de dieux et héros de la mythologie grecque : Gaia, cronos, Zeus,
Thémis, Héra, Hestia, Prométhée, Pandore, Hadès, Déméter, Perséphone, Aphrodite,
Héphaïstos, Arès, Athéna, Poséidon, Apollon, Artémis, Asclépios, Hermès, Dionysos,
Persée, Sisyphe, Oedipe, Antigone, Héraclès, Orphée, Jason, Médée, le Minotaure,
Thésée, Ariane, Phèdre, Tantale, Hélène, Agamemnon, Iphigénie, Electre, Achille, Ulysse.
Arbre généalogique de Zeus.
Cote : 292 BAU

• Sciences appliquées :
-Tavernier, Sarah / Verhille, Alexandre / Guichard, Jack. Anatomia : Cartographie du corps
humain. Milan, 2016. 45 p.
Résumé : Le corps humain comme s'il était une grande ville. Présentation du corps et du
squelette (os, articulations, muscles et peau), du système digestif et des dents, du
système respiratoire, du circuit sanguin, du cœur, de l'eau dans le corps et du système
urinaire, du cerveau, du système nerveux, de l'audition et de l'équilibre, de la vision, du
sommeil, des maladies et de la santé (bactéries, virus, épidémies, antibiotiques, globules
blancs, vaccins, fractures, coupures, brûlure, transfusion, prothèses), de la reproduction,
de la génétique, de ce qui peut dégoûter dans le corps (cérumen, haleine, morve, vomi,
parasites, sueur, excréments, rots et pets).
Cote : 612 TAV

• Arts et loisirs :
-Hörnecke, Alice. Origami facile. Éditions de Saxe, 2018. 63 p.
Résumé : Présentation de différents pliages d'origami, selon les difficultés.
Cote : 745 HOR
-Crushiform. Colorama. Gallimard, 2017. 277 p. (Giboulées)
Résumé : Les couleurs et 133 nuances : mauve, fauve, blanc polaire, lait glaciaire, barbe
à papa, fleur de sakura, bleu ciel, fleur de sel... Pour chacune, une information ou une
anecdote : d'où vient l'indigo ? Quel est le point commun entre une fraise et une feuille
d'automne ?
Cote : 752 CRU

3

-Franco, Cathy / Beaumont, Jack / Dayan, Jacques. Le cirque. Fleurus, 2014. 28 p. (La
grande imagerie)
Résumé : Présentation du cirque : les origines du cirque, les coulisses du spectacle et la
vie des artistes au quotidien, les différents numéros comme ceux des jongleurs, des
clowns, des trapézistes...
Cote : 793 FRA

• Théâtre :
-Placey, Evan. Ces filles-là. Théâtrales, 2017. 96 p. (Théâtrales jeunesse)
Résumé : Depuis l'enfance, Scarlett ne s'est jamais bien intégrée aux filles de l'école
Sainte-Hélène. Parce qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres ? Parce qu'elle attire
les garçons ? A partir d'une photo d'elle nue postée sur les réseaux sociaux commence
une longue descente aux enfers, racontée par le groupe des autres filles, qui la juge
coupable.
Cote : T PLA

• Romans et nouvelles :
-Alix, Cécile. Six contre un. Magnard, 2018. 96 p. (Presto)
Résumé : Chaque jour, Ludo encaisse : les intimidations, les insultes, la peur, les coups.
Jusqu'où iront-ils ? Jusqu'à quand tiendra-t-il ? Et si l'issue se trouvait dans le soutien de
ses proches ?
Cote : R ALI
-Dreyfuss, Corinne. Un week-end sur deux. Thierry Magnier, 2017. 48 p. (Petite Poche)
Résumé : Arthur est fils unique la plupart du temps... sauf un week-end sur deux et la
moitié des vacances, où il devient le petit dernier d'une famille nombreuse, quand ses
frères et soeurs viennent chez leur père.
Cote : R DRE
-Gép / Chambon, Edith. La vie en bio. Editions Mouck, 2018. 40 p. (Graine d'Ados)
Résumé : Le Bio, c'est bien, mais quand il s'agit pour Sonia de passer une semaine toute
seule à la campagne, alors c'est difficile, sans réseau, sans ses copines et son amoureux.
Sonia n'a qu'une envie, c'est de retourner en ville... Jusqu'au jour où un garçon lui fait
vraiment découvrir la nature.
Cote : R GEP
-Griezmann, Antoine. Goal 1 : Coups francs et coups fourrés. Michel Lafon, 2017. 157 p.
Résumé : Tony Grizi rêve d'intégrer l'équipe de jeunes champions entraînée par son père.
L'attaquant en titre de l'équipe se blesse pendant les vacances et, malgré l'opposition de
son père et le fait que tout le monde le trouve trop petit, il le remplace.
Cote : R GRI
-Knapp, Sophie. La camionnette blanche. Petit à Petit, 2017. 77 p.
Résumé : Clémentine a un secret, qu'elle garde par peur et parce qu'en parler signifierait
accepter ce qui s'est passé. Elle a croisé le chemin d'une camionnette blanche, dans la
rue…
Cote : R KNA
4

-Pichon, Liz. Tom Gates 1 : C'est moi ! Le Livre de poche jeunesse, 2015. 256 p.
Résumé : Tom Gates raconte son quotidien à travers son journal : toujours en retard à
l'école, il invente sans cesse des excuses quand il n'a pas fait ses devoirs ! En dehors de
l'école, il passe son temps à trouver de nouvelles façons d'embêter sa sœur, à lire des BD,
à gribouiller dans ses cahiers, à monter son groupe de musique pop. Sauf que son
instituteur n'est pas d'accord et installe Tom au premier rang, entre le désagréable Marcus
et la jolie Amy...
Cote : R PIC
-Riggs, Ransom. Contes des particuliers. Le livre de poche, 2018. 215 p.
Résumé : Des contes compilés et annotés par Millard Nullings, le garçon invisible, pour
mieux connaître le monde des particuliers, avant Miss Peregrine, avec ses boucles
temporelles et ses personnages si particuliers !
Cote : R RIG

• Bandes dessinées :
-Sobral, Patrick. Les Légendaires 15 : Amour mortel. Delcourt, 2012. 48 p.
Résumé : Shimy est inquiète car Gryf n'est pas rentré. Quand il revient, il surprend tout le
monde en leur présentant sa fiancée ! Par ailleurs, une lourde menace pèse sur la race
humaine à Alysia...
Cote : BD LEG
-Charlot, Philippe / Fourquemin, Xavier. Le train des orphelins 8 : Adieux. Bamboo, 2017.
48 p. (Grand Angle)
Résumé : À la fin des années 1920, Lisa est devenue maire de Cowpoke Canyon. Elle
désigne la veuve Goswell comme shérif. Au grand désespoir de Joey, elle se laisse
également courtiser par Lee, venu construire la maison des orphelins. Soixante-dix ans
plus tard, Joey a pris la route du Connemara, à la rencontre de Louisa.
Cote : BD ORP
-Lyfoung, Patricia. Un prince à croquer 3 : Entremets. Delcourt, 2015. 48 p.
Résumé : Les affaires de l'étoilé Petit Pois sont au plus bas, à cause de l'horrible nouvelle
décoration imposée par Glawdys.
Cote : BD PRI
-Morvan, Jean-David / Macutay, Rey / Barjavel, René. Ravage 2. Glénat, 2017. 48 p.
(Grafico)
Résumé : Les conséquences de la disparition de l'électricité : l'arrêt de toutes les
installations industrielles, des transports, etc. Dans le chaos, François prend l'ascendant
sur son entourage. Plusieurs dizaines d'années après la catastrophe, les chefs des
armées constituées s'entretuent.
Cote : BD RAV
-Shimazaki, Mujirushi. Dresseuses de monstres 2. Komikku, 2017. 172 p.
Résumé : Le quotidien du club d'élevage de monstres de l'école pour filles. Ion et Sara
vont résoudre des problèmes.
Cote : Manga DRE
-Horikisho, Kohei. My Hero Academia 11 : La fin du commencement et le commencement
de la fin. Ki-oon, 2017. (Shônen)
Résumé : Yuga est sauvé in-extremis, All Might et les autres héros préparent la contreattaque. All for One fait alors son apparition.
Cote : Manga HER
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