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Albums

Dracula / J. Fleury et D. Marion
Résumé :  Jeune clerc de notaire,  l'anglais  Jonathan Harker part  en Transylvanie 
finaliser  la  vente  d'une  demeure  à  Londres  pour  le  comte  Dracula.  Personnage 
inquiétant aux mœurs étranges, le comte va peu à peu soumettre le jeune homme à 
son emprise maléfique… A Londres, Mina, la fiancée de Jonathan, lutte contre le mal 
qui la ronge... 

La reine des neiges / N Godeau et G. Baroni
Résumé : Alors que son ami Hans a disparu, kidnappé par la mystérieuse reine des neiges, 
Hanna part à sa recherche et commence un voyage initiatique aux confins de la Finlande, où 
elle  rencontrera  des  animaux  qui  parlent,  une  princesse,  des  voleurs  et  même  une 
magicienne ! Réussira-t-elle à délivrer Hans de la reine maléfique ? 



Romans
Maman, papa, l'école et moi – T2 / L. Rasheed
Résumé : "Bonjour, chers lecteurs ! C'est moi ! Bathsheba Clarice de Trop. Eh oui, c'est mon 
vrai nom. Vous devez me trouver un peu différente de la Bathsheba des livres écrits par ma 
mère. C'est normal, car elle a tout inventé. Je n'ai donc pas d'amis incroyablement prestigieux, 
alliés à la famille royale. Jamais je n'ai sauvé le monde ni résolu aucun crime mystérieux. Et je 
ne vais pas au collège très sélect de Saint-Barnabé, puisqu'il n'existe pas. C'est un professeur 
particulier qui vient me donner des leçons à domicile, et c'est horriblement ennuyeux. Mais 
tout ça va enfin changer parce que, dans seulement deux jours, je fais ma première rentrée 
des classes !" Le premier jour d'école est toujours difficile, surtout lorsqu'on est célèbre ! 

Journal d'un dégonflé, Tome 6 : Carrément claustro ! / J. Kinney
Résumé : Le père Noël ne récompense que les enfants sages, Greg n'aura pas de cadeau 
cette année... Greg Heffley est dans le pétrin. Le collège a été vandalisé et il est le 
premier suspect ! Pourtant, il est innocent. Enfin, presque...  L'enquête avance, et Greg 
n'est pas loin de se faire attraper. Mais une tempête de neige s'abat sur la ville, et les 
Heffley se retrouvent coincés chez eux.  Quand la neige aura fondu,  Greg sait qu'il  
devra faire face à une avalanche de problèmes... En attendant, quelle punition pourrait 
être pire que de rester enfermé avec sa famille pendant toutes les vacances de Noël ? 

La vie rêvée ou presque de Manon D. / S. Dieuaide
Résumé : Comme moi, il avait tout de suite voulu qu'on se revoie. Il fallait juste trouver un premier 
prétexte et c'est lui qui en avait eu l'idée à la fin de l'anniv d'Agathe. Tu sais dans quel lycée tu 
iras l'année prochaine, Manon ? Si tu veux, je te fais visiter le mien ? Euh, oui, pourquoi pas ? (Ce 
que j'ai répondu). Hey Yaaaa (ce que j'avais envie de répondre). Mais ça, c'est quand je croyais 
encore bêtement que je passerais tout une après-midi seule avec lui... 

BD d'enfer / V. Faudi-Khourdifi 
Résumé :  Athanaël est un grand sujet de curiosité pour Juline et Pembegüll,  ses camarades de 
collège. Passionné de dessin et de BD, il  a aussi tous les symptômes de la dépression : ennui à 
l’école, punitions, mal-être... Le jour où il disparaît, c’est l’amitié, pourtant, qui se met en branle : 
Juline et Pembegüll se mettent à sa recherche. 

Esprit, es-tu là ?, Tome 1 : Le fantôme de la bibliothèque / E. Cody Kimmel, A. Lauricella
Résumé :  Kate rêve d'être une collégienne comme les autres. Mais voilà,  sa mère est médium.  
Chaque jour, elle reçoit des esprits et les aide à entrer en contact avec leurs proches qui, eux,  
sont encore vivants. Or, ces clients un peu particuliers se mettent facilement en colère. La maison 
résonne alors de hurlements venus de nulle part tandis que les bibelots se fracassent seuls sur le 
sol. Non, vivre normalement, ce n'est pas le destin de Kate. D'autant que, depuis qu'elle a soufflé 
ses treize bougies, elle aussi voit des esprits... 



Romans
Esprit es-tu là ?, Tome 2 : La maison de l'épouvante / E. Cody Kimmel, A. Lauricella
Résumé : Comment être médium quand on a une peur paniques des fantômes ? C'est la question 
qui tracasse Kate depuis que, le jour de ses treize ans, elle s'est mise à voir les esprits de  
personnes disparues. Ceux-ci e cessent de solliciter son aide. Or Kate ne peut rien pour eux : les 
phénomènes  surnaturels  lui  font  perdre  tous  ses  moyens.  Cependant,  quand  elle  aperçoit  le  
fantôme  d'un  petit  garçon  dans  la  maison  délabrée  voisine  de  la  sienne,  elle  ressent  un 
irrépressible besoin de l'aider. Heureusement, sa meilleure amie, Jac, qui frôle la crise de nerfs 
dès qu'elle  croise un insecte,  adore tout ce qui est paranormal.  Ensemble,  elles décident de 
percer les secrets de la maison de l'épouvante... 

Le journal de Yann Boutenot en Bretagne / D. Dufresne et B. Pilorget
Résumé : Yann, qui est un grand pêcheur, rêve de pêcher en mer. Alors quand ses parents lui 
propose de passer une semaine chez Loïc, un vieil ami de son père et pêcheur dans le golfe du 
Morbihan, il n'en croit pas ses oreilles. 

Le club des inséparables : Le Secret de grand-oncle Arthur / V. Delamarre Bellégo
Résumé :  Grand-oncle  Arthur vient  de mourir.  Dans  son testament,  il  a  choisi  de  léguer  à  ses 
petits-neveux adorés, Alexandre, 10 ans, Rosalie, 7 ans et Margot, 2 ans, son chien Balou et un 
héritage très spécial : de mystérieuses énigmes qui doivent les conduire jusqu'à un grand secret... 

Henderson's boys, Tome 1 : L'évasion / R. Michamore
Résumé : Eté 1940. L'armée d'Hitler fond sur Paris, mettant des millions de civils sur les routes. Au 
milieu de ce chaos, l'espion britannique Charles Henderson cherche désespérément à retrouver deux 
jeunes anglais traqués par les nazis. Sa seule chance d'y parvenir : accepter l'aide de Marc, 12 ans, 
un gamin débrouillard qui s'est enfui de son orphelinat. Les services de renseignement britanniques 
comprennent peu à peu que ces enfants constituent des alliés insoupçonnables... 



Bandes Dessinees

L'Intégrale, Maus : un survivant raconte / A. Spiegelman
Résumé : Récompensé par le prix Pulitzer, Maus nous conte l'histoire de Vladek Spiegelman, 
rescapé de l'Europe d'Hitler, et de son fils, un dessinateur de bandes dessinées confronté au 
récit de son père. Au témoignage bouleversant de Vladek se mêle un portrait de la relation tendue 
que l'auteur entretient avec son père vieillissant. 

La conteuse des glaces / Beka, Marko, M. Cosson
Résumé : Buniq est une jeune fille inuite. Avec son clan, elle vit au cœur des espaces glacés du 
Grand Nord. Elle se demande quelle est sa place dans le « pays des Hommes », le nom que 
donnent les Inuits à ces contrées terribles dans lesquelles ils essaient de vivre en harmonie 
avec la nature. Pour le savoir, elle décide de partir pour un long voyage, à la découverte de ce 
pays sauvage, des autres clans, de leurs mystères et de leurs traditions. Accompagnée par 
son ami Taq, elle part en quête de son destin : devenir la conteuse des glaces. 

Les enfants de l'ombre / Beka, Marko, M. Cosson
Wang, un peintre chinois, voyage à travers son pays pour exercer son art en toute liberté. 
Alors qu’il marche dans les montagnes du sud de la Chine, il s’égare, pris dans une étrange 
brume. Ses pas le mènent chez Yao, une vieille guérisseuse. Elle va l’aider à s’installer dans 
un village de l’ethnie Miao, au cœur de ces montagnes aux flancs sculptées de rizières. Mais, 
tout comme la brume, les mystères s’épaississent autour de Wang… Et ce n’est qu’avec le 
temps, en gagnant la confiance des habitants, qu’il découvrira les secrets de ses jeunes 
voisines Meng et Shilou, et de tous les Enfants de l’ombre… 

Cherub T. 1 : 100 jours en enfer / R Muchamore et A. Pinchot
Résumé : James, placé dans un orphelinat sordide à la mort de sa mère, ne tarde pas à tomber 
dans la délinquance. Il est alors recruté par Cherub et va suivre un éprouvant programme 
d'entraînement avant de se voir confier sa première mission d'agent secret. Sera-t-il capable 
de résister 100 jours ? 100 jours en enfer. Cherub est un département ultrasecret des 
services de renseignement britanniques composé d'agents âgés de 10 à 17 ans. 



Documentaires

L'art face à l'histoire : 50 événements racontés par les artistes / N. Martin,  E. 
Rousseau
Résumé : Après la Révolution française, les artistes commencent à conquérir une liberté 
nouvelle. Lorsqu'ils illustrent les événements de leur époque, ils ne sont plus obligés 
d'adopter le point de vue des rois et des puissants. Ils en donnent une vision personnelle, 
qui exprime leurs engagements, leurs espoirs et leurs angoisses. Napoléon vu par David, la 
Première Guerre mondiale selon Otto Dix et les futuristes, la terreur stalinienne vue par 
Malevitch, la guerre d'Espagne par Picasso et Miro, les années Kennedy d'Andy Warhol... 

La cuisine, des métiers, une passion / M. Letertre, F. Alarcon, S.Thommen
Résumé :"Ouvrir son restaurant, devenir chef"... un rêve qui devient parfois réalité. Mais 
l'hôtellerie-restauration propose bien d'autres métiers, moins connus du grand public mais 
tout  aussi  passionnants.  Dans  ce  livre,  des  professionnels  de  tous  les  âges  racontent 
comment ils sont devenus serveur, boucher, crémière de renom, traiteur très imaginatif ou 
pâtissier star. En suivant des parcours académiques ou plus tortueux, on découvre ce qui 
mène une fille ou un garçon à devenir designer de vaisselle, à opter pour la restauration 
collective, ou la recherche agroalimentaire, la sommellerie, l'horticulture ou la boulangerie. 
Du  plus  attendu,  "chef",  "second",  au  plus  singulier  "designer  culinaire"  ou  "critique 
gastronomique", ce livre permet d'envisager toutes les facettes de la galaxie des métiers 
de bouche ; de trouver les écoles et les formations qui y conduisent. 

L'avenir, c'est nous ! / Collectif
Résumé : Au fil de 70 mots et de plusieurs dossiers, ce livre fait le tour de toutes les grandes 
questions que l'humanité se pose aujourd'hui sur son avenir. Il fait également découvrir 70 
portraits d'hommes, de femmes et d'enfants qui changent le monde par leurs actions. Pour 
chaque mot, 4 rubriques : "s'informer","comprendre", "agir" et "et toi" qui permet aux 
enfants de s'impliquer. 
5 dossiers sur des grands thèmes d'actualités. 

Les secrets des athlètes (1DVD) / C. Gaston , C. Camara
Résumé : Pourquoi Novac Djokovic est-il le maître incontesté des courts de tennis ? Usain Bolt 
sera-t-il le seul coureur à descendre sous la barre des 9"50 ? Pourquoi le record du perchiste 
Serguei Bubka reste inégalé depuis 1994 ? Lionel Messi est-il le meilleur footballeur de tous 
les temps ? Tous ces athlètes sont des sportifs d'exception. Ils ont un physique et un mental  
hors du commun. Ils sont même les meilleurs dans leur discipline. Quels sont leurs secrets ?  
Leurs limites physiques ? Peuvent-ils battre encore des records ? Le dopage est-il toujours un 
problème actuel ? 

La fabrique du théâtre / G. BEAUDOUT, C. FRANEK 
Résumé : Un ouvrage pour apprendre toutes les bases du théâtre : avec une partie « atelier  
théâtre » comportant de nombreux exercices pratiques pour se concentrer, s'exprimer ou 
improviser, une partie « atelier spectacle » pour réaliser une vraie pièce de théâtre (création 
de costumes et de décors, écriture de texte, organisation des répétitions...) et une partie 
documentaire (histoire du théâtre,  adresses utiles...)  Un ouvrage ludique et très complet, 
joyeusement illustré par Claire Franek. Un manuel très novateur, indispensable aussi bien aux 
enfants participant aux ateliers-théâtre qu'aux adultes qui animent ces ateliers, et agréable à 
lire pour tous ! 



Street football / P. Masson, S. Eason
Résumé :  Un vent de folie souffle sur les sports urbains : le street football a débarqué !  
Gestes  techniques  hallucinants  et  acrobaties  spectaculaires  garantis  !  A  l'intérieur,  tu 
trouveras : Pas à pas : Pour apprendre et réussir les figures. Un prodige : Tout savoir sur  
Cristiano  Ronaldo  et  son  style  très  street.  Top  5.  Cinq  jeux  de  street  football  pour 
s'éclater à plusieurs ! Prêt pour le grand frisson ? 


	Maman, papa, l'école et moi – T2 / L. Rasheed
	Journal d'un dégonflé, Tome 6 : Carrément claustro ! / J. Kinney
	La vie rêvée ou presque de Manon D. / S. Dieuaide
	Esprit, es-tu là ?, Tome 1 : Le fantôme de la bibliothèque / E. Cody Kimmel, A. Lauricella
	Résumé : Kate rêve d'être une collégienne comme les autres. Mais voilà, sa mère est médium. Chaque jour, elle reçoit des esprits et les aide à entrer en contact avec leurs proches qui, eux, sont encore vivants. Or, ces clients un peu particuliers se mettent facilement en colère. La maison résonne alors de hurlements venus de nulle part tandis que les bibelots se fracassent seuls sur le sol. Non, vivre normalement, ce n'est pas le destin de Kate. D'autant que, depuis qu'elle a soufflé ses treize bougies, elle aussi voit des esprits... 
	Romans
	Esprit es-tu là ?, Tome 2 : La maison de l'épouvante / E. Cody Kimmel, A. Lauricella
	L'Intégrale, Maus : un survivant raconte / A. Spiegelman
	L'art face à l'histoire : 50 événements racontés par les artistes / N. Martin, E. Rousseau
	La cuisine, des métiers, une passion / M. Letertre, F. Alarcon, S.Thommen
	Résumé :"Ouvrir son restaurant, devenir chef"... un rêve qui devient parfois réalité. Mais l'hôtellerie-restauration propose bien d'autres métiers, moins connus du grand public mais tout aussi passionnants. Dans ce livre, des professionnels de tous les âges racontent comment ils sont devenus serveur, boucher, crémière de renom, traiteur très imaginatif ou pâtissier star. En suivant des parcours académiques ou plus tortueux, on découvre ce qui mène une fille ou un garçon à devenir designer de vaisselle, à opter pour la restauration collective, ou la recherche agroalimentaire, la sommellerie, l'horticulture ou la boulangerie. Du plus attendu, "chef", "second", au plus singulier "designer culinaire" ou "critique gastronomique", ce livre permet d'envisager toutes les facettes de la galaxie des métiers de bouche ; de trouver les écoles et les formations qui y conduisent. 
	L'avenir, c'est nous ! / Collectif
	Les secrets des athlètes (1DVD) / C. Gaston , C. Camara

