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ROMANS 

 

 

 

Le Théorème des Katherine / John Green 
Dix-neuf fois Colin est tombé amoureux. Dix-neuf fois la fille s'appelait Katherine. Pas Katie, ni Kat, ni 

Kittie, ni Cathy, et surtout pas Catherine, mais KATHERINE. Et dix-neuf fois, il s'est fait larguer. 

 

 

 

  

Qui es-tu Alaska ? / John Green 
Premier verre, premiers amis, première fille... Dernières paroles. 

Miles Halter est fasciné par les dernières paroles célèbres et impatient de quitter sa vie protégée dans 

le cocon familial. Il part en pensionnat en quête de ce que Rabelais, mourant, appelait son «Grand Peut-

être». Beaucoup de découvertes attendent Miles à Culver Creek, notamment Alaska Young. Intelligente, 

drôle, écorchée et mortellement sexy, Alaska va attirer Miles dans son labyrinthe et le propulser dans le 

« Grand Peut-être ».  

 

 

Nos Étoiles contraires / John Green 
Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté l'évolution de la 

maladie mais elle se sait condamnée. Dans le groupe de soutien fréquenté par d'autres jeunes malades, 

elle rencontre Augustus, un garçon en rémission. L'attirance est immédiate mais elle a peur de s'engager 

dans une relation dont le temps est compté. 

 

 

Nos Étoiles contraires / John Green 
Mar-go-Roth-Spie-gel-man, le nom aux six syllabes qui fait fantasmer Quentin depuis toujours. Alors 

forcément, quand elle s'introduit dans sa chambre, une nuit, par la fenêtre ouverte, pour l'entraîner 

dans une expédition vengeresse, il la suit. Mais au lendemain de leur folle nuit blanche, Margo ne se 

présente pas au lycée, elle a disparu. Quentin saura-t-il décrypter les indices qu'elle lui a laissés pour la 

retrouver? Plus il s'en approche, plus Margo semble lui échapper...  

 

La Malédiction Grimm / Polly Shulman & Karine Suhard-Guié 
Elizabeth peine à s'intégrer dans son lycée. Alors, quand son prof d'histoire lui propose un petit job dans 

une bibliothèque elle accepte. Après un entretien pour le moins étrange, la voilà engagée. Elle s'aperçoit 

aussitôt que le Dépôt n'est pas une bibliothèque ordinaire : pas un seul livre à l'horizon, uniquement des 

objets. Mais surtout, un mystère plane au sujet d'une collection située au sous-sol et dont personne 

n'accepte de lui parler : la Collection Grimm. Elle abrite des objets de contes de fées dont quelques-uns 

disparaissent, et un étrange oiseau géant rôde autour... Quel secret cache cette Collection Grimm qui 

semble déchaîner les passions ? 

 
 

L’expédition H. G. Wells / Polly Schulman & Karine Suhard-Guié 

Alors qu’il travaille à un exposé sur les robots, Léo voit surgir une sorte de scooter miniature, piloté par 

une jeune fille dont il tombe aussitôt amoureux... et, sur la place du passager, une minuscule réplique de 

lui-même ! Obsédé par cette étrange vision, Léo se rend au Dépôt d’Objets Empruntables. Il y fait la 

connaissance de Jaya qui ressemble à la fille de sa vision. Et bientôt, Léo découvre le Legs Wells : un 

département où sont rangés les objets ayant un lien avec Herbert George Wells ! L’auteur de La 

machine à explorer le temps, que Léo ne tarde pas à débusquer avec laquelle il va emmener Jaya à 

Londres, en 1895, pour rencontrer le personnage du roman ! Hélas, ils vont se perdre dans les couloirs 

du temps... 



 

Le journal d’Aurélie Laflamme T. 1 : Extra-terrestre ou presque / India 

Desjardins 

Lorsqu'on a quatorze ans, des neurones d'écureuil, une meilleure amie obsédée par les garçons et qu'on 

enchaîne les gaffes, la vie n'est pas facile. Depuis le décès de son père, Aurélie Laflamme se demande 

d'où elle vient. Aurait-elle été oubliée sur Terre par des extraterrestres ? Pour couronner le tout, sa 

mère semble avoir des poussées d'hormones. Pas question pour Aurélie de se laisser elle aussi ramollir le 

cerveau ! Mais personne n'est à l'abri du coup de foudre  Au milieu de ce tourbillon, Aurélie ne désire 

qu'une chose : trouver sa place dans l'univers.  

 

 

Le journal d’Aurélie Laflamme T. 2 : Sur le point de craquer / India Desjardins 
Entre sa mère qui cherche l'âme sur Internet sans se soucier des maniaques sur lesquels elle pourrait 

tomber et sa meilleure amie Kat en plein chagrin d'amour, Aurélie en a par-dessus la tête. Et alors que 

ses sentiments pour Nicolas sont de plus en plus forts, voilà que Kat lui propose de passer un pacte de 

célibat. Elles seraient ainsi liées jusqu'à la fin du lycée contre tous les mecs de la Terre  Si on ajoute à 

cela son nouveau voisin qui la colle carrément et le proviseur qui ne lui laisse aucun répit, pas étonnant 

qu'Aurélie soit sur le point de craquer ! 

 

 

 

Mary Tempête : Le destin d’une femme pirate / Alain Surget 
De son enfance à son adolescence, la vie de Mary, jeune fille qui devient marin. Après avoir servi l’armée 

anglaise, sur mer et sur terre, Mary rencontre Joos dont elle tombe amoureuse. Mais à la mort de son 

amoureux, il ne lui reste qu’une chose : prendre la mer. Mary Tempête devient la première femme 

pirate. Commence une nouvelle vie, pleine d’aventures ! 

 

 

 

 

Kiss / Jacqueline Wilson & Alice Marchand 
Emily et Carl sont amis depuis toujours. Petits, ils jouaient à se marier et aujourd'hui encore, Emily 

pense que plus tard elle épousera Carl. Pourtant, cette année, Carl est moins présent. Il a changé de 

collège, c'est vrai. Mais pourquoi est-il si distant ? Comme s'il l'évitait... Emily est loin d'imaginer les 

véritables raisons de l'attitude étrange de son ami. 

 

 

Breaking the wall / Claire Gratias 
Berlin, juillet 1989. À l'Est, Markus Schloss se mure brutalement dans un silence incompréhensible et 

rumine un passé douloureux. À l'Ouest, Klaus Weber accepte pour la première fois de raconter son 

histoire à une documentariste française. À la croisée de leurs deux destins, une même jeune fille, Anna, 

dont le Mur a brisé les rêves. Et pour tous les trois, l'ombre de la trahison et la volonté de comprendre. 

 

 

 

 

Le joueur d’échecs / Stefan Zweig 
Tandis qu'en 1941 l'Europe sombre dans la terreur, le narrateur, à bord d'un paquebot, joue 

tranquillement aux échecs. Soudain un mystérieux joueur sort de l'ombre...  

 

 

 

 

Gilgamesh / Françoise Santoni-Bissaïn, Martine Laffon & Jean Bottéro 
D'une beauté et d'une force extraordinaires, Gilgamesh est roi d'Uruk, une cité de l'antique 

Mésopotamie. Accompagné de son fidèle ami Enkidu, il décide d'accomplir un exploit héroïque: tuer le 

monstrueux Humbaba. En chemin, il surmonte de terribles épreuves et essaie de percer le secret de 



l'immortalité. Récit initiatique, réflexion sur la valeur de l'amitié et le sens de la vie, cette palpitante épopée est le plus 

ancien texte littéraire de l'humanité. 

 

Blog / Jean-Philippe Blondel 
Révolté par cette trahison, par ce " viol virtuel ", le narrateur décide de ne plus adresser la parole à son 

père. Pour se racheter, ce dernier lui fait un don... une plongée dans le passé qui ne sera pas sans 

conséquence. Un roman de la filiation et de l'écriture intime. 

 

 

 

 

Brise Glace / Jean-Philippe Blondel 
Aurélien est nouveau dans son lycée. Il a déménagé. Ce n’est pas la première fois qu’il déménage. Pas facile 

de se faire des amis dans ces conditions. Mais justement, des amis, Aurélien semble ne pas en vouloir. Il 

est du genre solitaire ; parfois il voudrait juste pouvoir se fondre dans le décor pour qu’on lui fiche la 

paix. Pourtant, un garçon de sa classe, Thibaud, semble s’intéresser particulièrement à lui ; il parvient 

même à convaincre Aurélien de participer à une soirée slam. Dans la pulsation des mots, dans la chaleur de 

cette amitié naissante, Aurélien arrive enfin à faire craquer la glace qui l’enserre et commence à se 

libérer du poids du secret, celui du deuil. 

 

  



BANDES DESSINEES 
 

Chi Une vie de chat T. 1, T. 2, T. 3 / Konami 

Kanat et Fédoua Lamodière 
Que faire quand on est un mignon petit chaton dans une maison 

qu'on ne connaît pas ? Pleurer ? Ne rien faire ? Attendre ? Non, 

il y a plus drôle que ça : découvrir le monde ! Du bac à sable aux 

crayons, du chat d'à côté au bain, des serviettes aux légumes... 

la vie de chat est pleine de joies et de surprises. Et avec Chi, 

elle l'est encore plus ! Miaaaa...  

 

 

 

La Rose écarlate T.7 :Tu seras toujours à moi / Patricia Lyfoung 
Le jour, Maud et Guilhem préparent leur mariage ; la nuit, ils revêtent leur costume de justicier. Les 

deux tourtereaux filent le parfait amour. Seule l’approche d’un grand bal met à mal cette certitude. 

Car Maud ferait mieux de se méfier de l’impétueuse Natalia, porteuse d’une bague ayant appartenu au 

père de Guilhem. Maud, qui n’est pas coutumière des bonnes manières, devra se battre en jupon et 

dentelle ! 

 

 

La Rose écarlate T.8 : Où es-tu ? / Patricia Lyfoung 
Maud est encore sous le choc. Abandonnée devant l'autel de l'église le jour de son mariage, elle ne se 

remet pas du départ soudain de Guilhem, parti de surcroît avec une autre, la mystérieuse Natalia. 

Contre l'avis de son grand-père, Maud part à la recherche de celui qu'elle aime toujours éperdument. 

Mais Guilhem, alias le Renard, le bandit au grand cœur, semble être devenu un vrai brigand... 

 

 

 

 

La Rose écarlate T.9 : Me pardonneras-tu ? / Patricia Lyfoung 
Maud et Linus Grimaldi jouent au chat et à la souris avec le duo formé par Guilhem et l'horripilante 

Natalia. Mais Guilhem se fait capturer par les chevaliers teutoniques qui le jettent au fond de leur 

sinistre prison. Natalia et une Maud complètement déboussolée devront s'unir et faire cause 

commune afin de le délivrer.  

 

 

 

La Rose écarlate T.10 : Tu aurais dû me laisser mourir / Patricia Lyfoung 
Trahie par Linus Grimaldi, Natalia s'allie à Maud et Guilhem. Ensemble, ils espèrent mettre la main sur 

la mythique lance de Longinus qui, d'après la légende, abrégea les souffrances du Christ sur la croix. 

Depuis, il est dit que quelques gouttes du Christ coulent en permanence de la pointe de cette lance et 

que ces gouttes auraient des vertus de guérison qui dépasse l'imagination. Vous avez dit immortalité ? 

 

 

 

 

Titeuf T. 14 : Bienvenue en adolescence ! / Zep 

La vie de Titeuf est bien bousculée ! Lui qui avait jusqu'ici l'habitude de se prendre des baffes avec 

les filles doit maintenant choisir entre deux prétendantes : Nadia ou Ramatou. Une situation à 

s'arracher les cheveux ! À moins que... et s'il avait 2 amoureuses à mi-temps, comme fait le papa de 

François avec ses 2 emplois ? Mais il n'y a que les gamins pour penser à ce genre de solutions. Il est 

temps de grandir un peu, de passer à l'étape supérieure... l'adolescence : ce moment bizarre où l'on 

commence à embrasser les filles sur la bouche. Il paraît même qu'on a le corps qui se transforme... un 

peu comme Hulk, quoi ! Sauf que devenir ado, ça ne se commande pas. Un beau jour, ça vous tombe 

dessus, comme ça, sur le coin de la mèche ! Il doit quand même bien y avoir un moyen d'accélérer les 

choses, non ? Il n'existe pas des pilules pour ça ?... 



 

 

Seuls T. 3 : Le clan du requin / Bruno Gazzotti & Fabien Vehlmann 
Dans un pays dont les habitants ont mystérieusement disparu, cinq enfants vont devoir apprendre à se 

débrouiller seuls. 

 

 

 

Kid Paddle T. 13 : Slime Project et T. 14 : Serial Player / 

Midam & Angèle 

Il aime le gore. Il adore les monstres. Les tripes de blorks dégommés l'amusent. Il a 

enfilé son inséparable casquette verte, s'est échauffé les pouces et a huilé ses 

joysticks. Dans ce nouveau tome, on retrouve, avec toujours autant de plaisir, les 

zigouillages en règle de blorks en salle d'arcade, les séances de classes ou les 

explications du père ennuyeuses à mourir qui dégénèrent en vrais films de SF, les 

recettes spéciales de Kid pour Top Chef ou les célèbres tentatives ratées pour aller 

voir les films d'horreur au cinéma sur les épaules de son copain Horace. 

 

 

 

Mélusine T. 5 : Philtres d’amour / Clarke & François Gilson 
Quand on connaît les secrets des philtres et potions qui vous attachent pour l'éternité à l'être aimé, 

pourquoi hésiter? Mais attention aux contre-indications : une goutte de bave de crapaud libidineux en 

trop, et tout explose; trois poils de chauve-souris énamourée en moins, et c'est un vilain monstre qui 

vous susurrera "je t'aime" jusqu'à la fin de vos jours. N'hésitez plus et confiez vos affaires de coeur à 

une vraie spécialiste : mademoiselle Mélusine, apprentie sorcière bien-aimée ! 

 

 

 

Mélusine T. 11 : Mélusine à l'école des maléfices / Clarke & François Gilson 
Il n'y a pas que Harry Potter dans la vie : bien avant lui, Mélusine fréquentait déjà assidûment la 

meilleure école de sorcellerie du pays ! Et comme cette mignonne petite sorcière est plutôt douée, tous 

les tours lui sont permis : invoquer les puissances démoniaques, détraquer les pendules pour réviser une 

dernière fois avant l'heure de l'examen ou capter les chaînes cryptées à partir d'une boule de cristal ! 

Et quand elle enfourche son balai pour rentrer chez elle (un château hanté, bien sûr !), c'est encore 

pour concocter des philtres d'amour en rêvant au prince charmant...  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Documentaires 

 
 

Claridad : Grammaire, civilisation, vocabulaire / Olga Caro Alda, Vincent 

Demazières, Anahi Hierro Flores  
Synthèse des connaissances de base sur l'Espagne et l'Amérique latine (histoire, géographie, arts, 

culture et traditions, vie quotidienne). Lexique Français/Espagnol (dont noms géographiques, prénoms), 

pages d'aide à la rédaction et au commentaire de texte ou de document iconographique. La partie 

civilisation, animée par de nombreux schémas, cartes, illustrations et photographies, ouvre au monde 

hispanique dans son ensemble tout en sensibilisant aux enjeux européens et mondiaux qui le concerne. La 

partie grammaire organisée suivant le principe d'une leçon par page ou double page, est extrêmement 

attractive.  

 

 

Chiens & chats sous la loupe des scientifiques / Antonio Fischetti, Sébastien 

Mourrain 
Que signifient les aboiements d'un chien ? Et pourquoi remue-t-il la queue à gauche plutôt qu'à 

droite ? À quoi servent les moustaches du chat ? Peut-on le caresser à rebrousse-poil ? Cet album 

documentaire illustré nous fait entrer dans l'univers de ces animaux familiers et explore toutes les 

facettes de leur comportement. 

 

 

Il était plusieurs « foi » / Monique Gilbert & Mokeït Van Linden 
Ce livre présente les quatre religions monothéistes les plus présentes en France. Il décrit 

sobrement et avec neutralité comment les catholiques, les protestants, les juifs et les musulmans 

vivent leur foi, et pratiquent leur croyance. Une introduction donne les points communs de ces 

religions monothéistes, en dessine l'historique, compare les calendriers, précise les mots en hébreu 

et en arabe, enfin, situe sur des cartes les lieux où elles sont nées. Sont ensuite détaillés : la 

manière dont ces croyants, aujourd'hui, voient leur Dieu - quels sont leur livre de référence - les 

principales prières - le calendrier et les fêtes religieuses - le lieu de culte - les guides - les grands 

évènements de la vie des croyants - les différents "courants".  

 

 

Atlas gallimard Jeunesse / Collectif 
Alliant une cartographie très lisible à des informations précises, l'Atlas Gallimard Jeunesse offre 

une approche à la fois régionale et thématique de la géographie. Autour des cartes de localisation, 

des cartes thématiques apportent de manière visuelle toutes les connaissances nécessaires sur une 

région : qualité de son environnement, agriculture, industries, population, climat et paysage. Une 

cartographie originale en 3D révèle le relief. De nombreuses photographies complètent les cartes. 

Les principales questions de géographie sont traitées d'une manière globale, ce qui permet de faire 

des comparaisons entre les différentes zones et d'étudier en profondeur les caractéristiques de 

chacune. 

 

L’Afrique : De l’Algérie au Zimbabwé / Fabrice Hervieu 
Des dunes du désert du Namib aux forêts profondes du Rwanda, des métropoles surpeuplées du 

Caire et de Lagos aux villages massaïs du Kenya, cet ouvrage vous invite à découvrir les 54 pays 

africains et plus de 5 000 ans d'histoire. L'Afrique, de l'Algérie au Zimbabwe. Chaque pays est 

présenté grâce à une carte, des photos et une mine d'informations sur sa géographie (paysages et 

villes), son histoire (personnages et dates clés), sa culture (arts et monuments) et son mode de vie 

(société et traditions). L'Afrique, des origines à nos jours. Au fil de l'ouvrage, les notions et les 

moments clés de l'histoire de l'Afrique sont expliqués - de la préhistoire à la colonisation et aux 

indépendances - ainsi que l'économie, la culture et la société africaine d'aujourd'hui. 

 

 

 

 

 

 



 

200 chevaux et poneys / Hélène Montardre 
Il existe de nombreuses races de chevaux, réparties dans le monde entier. Une large sélection est 

présentée ici, par ordre alphabétique. De l'akhal-téké au wielkopolsk, en passant par l'arabe ou le shire, 

chacune a ses particularités, ses aptitudes et ses qualités.  

 

 

 

 

 

Histoire de la révolution numérique / Collectif  
Difficile d'imaginer comment votre vie serait différente si la révolution numérique n'avait pas eu 

lieu... Ce livre vous permet de faire connaissance avec les acteurs de cette révolution, de découvrir 

l'histoire de ces marques qui font partie de nos vies, de comprendre les technologies qui se cachent 

derrière tous ces objets du quotidien. 

 

 

 

 

Le Mont-Saint-Michel / Christine Sagnier 
Pages après page, on découvre comment les hommes ont réussi l'exploit de construire un tel édifice 

sur une petite surface entourée d'eau. De la vie des moines, aux prisonniers enfermés dans des 

cachots, l'histoire du Mont-Saint-Michel est particulièrement riche. 

 

 

 

 

 

 

Les motos / Agnès Vandewiele, Pascal Laheurte, Emilie Beaumont 
Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants. Elle privilégie des dessins réalistes 

et des textes courts mais précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs. Ils pourront ainsi 

approfondir leurs connaissances sur un thème et découvrir de nouveaux sujets qui les passionneront. 

 

 

 

 

 

Les camions / Emilie Beaumont, Agnès Vandewiele, Jacques Dayan 
Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants. Elle privilégie des dessins réalistes et 

des textes courts mais précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs. Ils pourront ainsi 

approfondir leurs connaissances sur un thème et découvrir de nouveaux sujets qui les passionneront. 

 

 

 

 

 

Voitures de rêve : Histoire de l'automobile des origines à nos jours / Bruno 

Garay 
Ce beau livre photo à la mise en page animée et élégante, raconte un siècle d’automobile, de ses 

débuts jusqu’à son accession au statut de star. Que de progrès réalisés depuis les tout premiers 

véhicules, que d’inventeurs, d’ingénieurs et de mécaniciens se sont succédé, modestes ou géniaux, 

pour créer nos voitures ! C’est à eux ainsi qu’aux voitures les plus formidables d’hier, d’aujourd’hui et 

de demain que ce livre rend hommage. 

 

 

 

 



Atlas du monde / Collectif 
S'émerveiller devant la richesse et la beauté du monde, découvrir et comprendre la diversité des 

peuples et des cultures... Cet Atlas du monde présente une cartographie originale et claire, créée à 

partir de photos satellite, qui restitue avec précision le relief et la physionomie de toutes les 

régions du globe. Des centaines de photographies témoignent de la multitude de paysages, de 

cultures et de modes de vie à travers le monde. Des textes concis et précis apportent toutes les 

explications nécessaires sur les climats, les sociétés et la géographie physique et humaine de notre 

planète. 
 

 

 

Le dico de l’art / Laure Cambournac, Heidi Jacquemoud 
Ce dico présente : les artistes, d’hier à aujourd’hui, les différents courants à travers le monde et les 

époques, les techniques, les écoles. Avec des explications claires sur les origines et les évolutions, et 

un regard transversal sur l’art d’hier à aujourd’hui. L’auteur explique des notions clefs avec les mots 

les plus usuels, et donne des éléments de réponse sur les techniques et les styles. Une iconographie 

attentive à la variété des supports, des courants, des artistes, avec des œuvres anciennes et plus 

modernes, des plus ou au moins connues. 

 
 

 

Rugby, maillots et écussons : Histoires et anecdotes / Jean-Luc Labourdette, 

Benoît Kerjen 
Que se cache-t-il derrière les couleurs et les formes des maillots et écussons ? Que représentent 

véritablement ces emblèmes portés par les joueurs ? Cet ouvrage, qui étudie à la loupe les plus grands 

clubs et les plus grandes équipes nationales du rugby d'aujourd'hui, nous livre leurs secrets et leur 

signification. Cette bible de l'ovalie est un véritable tour du monde des coupes et des championnats 

du plus haut niveau : Top 14 (le championnat de France), Premiership (le championnat anglais), Ligue 

celtique (Ecosse, Galles, Irlande, Italie), Super 15 (Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande) et 

Coupe du Monde (les équipes qualifiées pour la coupe 2015). 
 

 

 

L’Univers des baleines et des dauphins / Gérad Soury 
Baleines et dauphins sont d'authentiques mammifères qui comptent dans leurs rangs les plus gros 

animaux de la planète. Ces fabuleux nageurs ont su relever tous les défis et coloniser tous les océans. 

De la popularité de Flipper le dauphin à l'appétit démesuré de la baleine bleue, en passant par les 

techniques de chasse de l'orque et les sauts spectaculaires des baleines à bosse, découvre la vie et les 

secrets de ces animaux sous-marins. 

 
 

 

Surprenants serpents et lézards / Rafi Toumayan 
Il y a 320 millions d'années avant notre ère, les ancêtres des lézards et serpents apparaissent sur 

notre planète. Aujourd'hui près de 6000 espèces de squamates ont colonisé l'ensemble du globe, des 

déserts les plus arides aux régions les plus froides. Mais qui sont ces étranges reptiles qui changent 

constamment de peau ? Pourquoi certains sont venimeux et d'autres inoffensifs ? Comment les 

serpents se déplacent-ils sans pattes, entendent-ils sans oreilles et sentent-ils sans nez ? L'auteur 

dévoile ici tous les secrets de ces animaux extraordinaires qui fascinent l'homme depuis la nuit des 

temps. A votre tour, laissez-vous charmer par les squamates. 

 

 

Collège, le grand jeu d'orientation / Michaëla Bobasch, Jacques Azam 
Entre la sixième et la troisième, les ados doivent faire des choix importants : les options et les 

langues... Mais il n'est pas évident de voir clair parmi tout ce qui se propose à eux. Voici un livre 

indispensable pour aider les ados à se repérer au collège, s'y retrouver dans le dédale des filières 

d'orientation et prendre les décisions les plus appropriées : Présenter les divers acteurs de la vie du 

collège ; Analyser les différentes filières de la 6e à la 3e puis de la 3e au bac ; Apporter des conseils 

pour rassurer les élèves qui auraient du mal à se décider ; Expliquer les orientations déterminées en 

fonction du niveau scolaire des élèves.  


