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Qui a pété ?

Ed. Sarbacane, Paris

04/04/2012

Ces diaporamas proposent de démasquer,

dans des scènes de films classiques, le

responsable de potentielles odeurs

coupables.

La boîte

Balpe, Anne-Gaëlle (1975-....)

Ed. Sarbacane, Paris

04/02/2015

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

Malt et Jens ont 20 ans et aucune

perspective d'avenir. A Edens, la ville où ils

vivent, ils passent d'ennuyeuses journées

assis sur un banc. Un jour, ils trouvent une

boîte contenant un peu d'argent, un numéro

de téléphone et un message qui promet plus

d'argent en échange d'un service.

Génération K

Volume 1

Carteron, Marine

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

14/09/2016

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

Kassandre, Mina et Georg, des marginaux

révoltés, possèdent un pouvoir

extraordinaire et dévastateur. D'un

pensionnat luxueux de Suisse aux quartiers

malfamés de Naples, ils fuient les

puissances désireuses de profiter de leurs

dons terrifiants. Meilleur livre de jeunesse

2016 (magazine Lire).

AST

Volume 1, L'apprenti seigneur des ténèbres

Ced (1981-....)

Morin, Jean-Philippe (1969-....)

Ed. Sarbacane, Paris

05/03/2014

Un tout petit anti-héros veut devenir le plus

redoutable seigneur des ténèbres de tous les

temps, avec pour seuls compagnons un

gobelin benêt du nom de Gonzague et Slurp,

un gentil monstre.

Ils étaient faits l'un pour l'autre : les

meilleures recettes à base de deux

ingrédients seulement !

Cruse, Seymourina

Thierry Magnier, Paris

26/10/2016

Jeunesse / Les pratiques

80 recettes classiques faciles à réaliser.

L'ouvrage propose des entrées, des plats, des

desserts ainsi que des boissons avec

seulement deux ingrédients : tomate

mozzarella, roquefort et endives, poulet au

curry, omelette au fromage, riz au lait, poire

aux amandes ou encore menthe à l'eau.

Atlas : comment va le monde ?

Flavigny, Laure (1951?-....)

Magana, Jessie (1974-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

02/11/2016

Jeunesse / Atlas

Un atlas pour aborder le monde

d'aujourd'hui à travers différents aspects

culturels, sociaux ou politiques. Chaque

carte répond à une question sur un thème

précis : la gastronomie, les réfugiés, la parité

en politique, l'amour, etc.
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Inspecteur Bayard : intégrale

Volume 3

Fonteneau, Jean-Louis (1948-....)

Schwartz, Olivier

BD Kids, Toulouse

03/11/2016

Troisième volume de l'intégrale des

aventures de l'inspecteur Bayard.

Booksterz

Volume 1

Guerin, Remi (19..-....)

Dos Santos, Sylvain

Lapeyre, Guillaume (1978-....)

Kana, Bruxelles

09/09/2016

Rayon poche

Soul est un jeune bookmaster maître des

contes de Perrault dont il peut invoquer les

personnages. Aidé par ses amis Maya et

Bao, il enquête sur un complot dans lequel

sont impliqués les plus puissants

bookmasters de Paris.

Somali et l'esprit de la forêt

Volume 1

Gureishi, Yako

Komikku, Paris

10/11/2016

Rayon poche

Dans un monde où les humains sont en voie

d'extinction, Golem, l'esprit de la forêt qui

ne ressent aucune émotion, se prend

pourtant d'affection pour Somali, une jeune

humaine. Il décide de l'aider à retrouver ses

semblables mais ses jours sont comptés car

il lui reste seulement 477 jours à vivre.

Humains

Haig, Matt

Hélium, Paris

20/08/2014

Littératures étrangères contemporaines /

Traduction en français

Un extraterrestre est envoyé sur Terre afin

de prendre la place d'un scientifique, et

empêcher ainsi les humains de réaliser une

importante avancée technologique. D'abord

intrigué et dégoûté par les moeurs de

l'espèce humaine, il finit par s'attacher à elle.

Le journal de Philol

Hassan, Yaël (1952-....)

Le Livre de poche jeunesse, Paris

09/06/2015

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

Rayon poche

Un journal intime à lire comme un roman

d'apprentissage et qui suit les pensées de

Philomène, 15 ans, dite Philol.

Musique pas bête : pour les 7 à 107 ans

Lafitte, Nicolas

Fichou, Bertrand (1962-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

France musique, Paris

19/10/2016

Jeunesse / Documentaires

44 questions pour revisiter l'histoire de la

musique : son invention, les instruments, la

voix, etc. Avec une playlist à visionner sur

le web.

Page 2 de © 2016 Electre 5



03/12/2016Source: ImpressionMédiathèque  (Saint-Lô Cedex)

Le collège noir

Volume 1, Le livre de la lune

Malassagne, Ulysse

Grafiteen, Toulouse

05/10/2016

Dans un collège perdu au milieu des

montagnes, les élèves sont confrontés à des

phénomènes inquiétants. Chaque nuit une

sorcière et des monstres maléfiques

s'attaquent aux enfants. Ils reviendront

inlassablement pour récupérer ce que la

sorcière a perdu : des âmes.

Nous autres, simples mortels

Ness, Patrick (1971-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

21/11/2016

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Six adolescents ordinaires découvrent

l'extraordinaire dans leur quotidien. Parmi

eux, Mickey a pour seules ambitions de

passer son bac, d'aller au bal de promo avec

ses amis et de trouver le courage de

demander à Henna de sortir avec lui. Sans se

préoccuper que quelqu'un fasse exploser le

lycée ou d'une menace de fin du monde.

Magie & sorcellerie

Ortega, Isabelle

Baas, Thomas (1975-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

14/09/2016

Jeunesse / Documentaires

Cet ouvrage retrace l'histoire de la

sorcellerie dans le monde, supports et rituels

(élixir d'amour, potions de guérison...)

comme les grandes figures de magiciens au

cours du temps. Les pouvoirs prêtés aux

sorciers et aux magiciens à travers les âges

(l'élixir d'amour, la prédiction de l'avenir ou

les potions de guérison, etc.) et les craintes

croissantes qu'ils ont suscitées.

Le secret de Grayson

Polonsky, Ami

Albin Michel-Jeunesse, Paris

31/08/2016

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Grayson Sender, 12 ans, a un secret : il est

une fille à l'intérieur de lui. Solitaire depuis

la mort de ses parents, il auditionne pour

intégrer la troupe de théâtre du collège. Il

obtient alors le premier rôle, celui de la

déesse grecque Perséphone. Grayson est dès

lors bien décidé à sortir de l'ombre.

Florian Bates enquête : alerte au musée

Ponti, James

Hélium, Paris

07/09/2016

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Florian Bates, 12 ans, possède des capacités

de déduction exceptionnelles pour son âge.

Le FBI recourt à lui pour enquêter sur la

disparition de tableaux impressionnistes

dans le musée où travaille son père. Mais

cette mission met en danger l'adolescent.

Miss Peregrine et les enfants particuliers

Volume 1

Riggs, Ransom

Le Livre de poche jeunesse, Paris

05/10/2016

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Rayon poche

Abe Portman, un enfant juif polonais, s'est

autrefois réfugié pour échapper à la menace

nazie dans un orphelinat dirigé par Miss

Peregrine Faucon. Là-bas, il a côtoyé des

enfants aux capacités surnaturelles.

Aujourd'hui, il raconte cette période à son

petit-fils Jacob, âgé de 15 ans. Un jour, ce

dernier retrouve son grand-père

mortellement blessé par une créature qui

s'enfuit sous ses yeux.
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Coeur de loup

Rundell, Katherine

Gallimard-Jeunesse, Paris

22/09/2016

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Au début du XXe siècle, Féodora vit au

coeur des forêts glaciales de Russie avec sa

mère. Celle-ci est une maître-loup, chargée

de lui enseigner comment réapprendre à

l'animal à s'affranchir de la domestication

pour retrouver sa nature sauvage. Alors que

Féo jouit d'une incroyable complicité avec

les loups, l'arrivée de l'armée du tsar vient

bouleverser sa vie.

Le coeur en braille

Volume 1

Ruter, Pascal (1966-....)

Didier Jeunesse, Paris

30/11/2016

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

La rencontre entre Victor, cancre de 13 ans

féru de mécanique, et Marie-José,

adolescente violoncelliste virtuose, que rien

a priori ne pourrait réunir... Premier roman.

Prix Handi-Livres 2012 (catégorie

jeunesse), Grand prix des jeunes lecteurs

2013 de la PEEP (Fédération des parents

d'élèves de l'enseignement public).

Les livres des origines

Volume 1, L'atlas d'émeraude

Stephens, John

Milan jeunesse, Toulouse

11/05/2011

Jeunesse / Fiction langue étrangère

contemporaine

Dix ans après avoir quitté leur famille pour

échapper aux forces maléfiques, Kate,

Michael et Emma arrivent à l'orphelinat

installé dans le manoir du docteur Pym. Ils y

découvrent l'atlas d'émeraude, un livre qui

permet de remonter dans le temps.

Louis Pasteur contre les loups-garous

Vesco, Flore

Didier Jeunesse, Paris

21/09/2016

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

Louis Pasteur entre comme boursier à

l'institution royale Saint-Louis à 19 ans.

Durant sa première année d'études, il aura

affaire à des meurtres mystérieux perpétrés

dans l'enceinte de son école, où il sera

question de loups-garous, de complots, de

coups d'épée et de vaccins. Il mènera

l'enquête avec la jeune Constance.

Quelqu'un qu'on aime

Vidal, Séverine (1969-....)

Ed. Sarbacane, Paris

26/08/2015

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

Peu avant le départ pour un road-trip avec

son grand-père, Matt apprend qu'il est père

d'une petite Amber de 18 mois. Obligé de

s'en occuper, il projette de l'emmener mais

une tornade empêche les avions de décoller.

Matt, Gary et le bébé montent alors dans un

van de location.

Les pluies

Villeminot, Vincent

Fleurus, Paris

09/09/2016

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

Alors que la pluie ne cesse de tomber, Kosh

et Lou sont contraints d'évacuer leurs

maisons avec leurs frères et soeurs. Ne

pouvant patienter jusqu'au retour de leurs

parents, ils décident de prendre la fuite et

parviennent à se réfugier dans le clocher de

l'église. Tandis que les eaux continuent de

monter, ils attendent que les secours

arrivent.
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Dans la forêt sombre et mystérieuse

Winshluss (1970-....)

Gallimard, Paris

20/10/2016

Angelo, jeune aventurier passionné de

zoologie, part en famille visiter sa grand-

mère gravement malade. Ses parents

l'oublient sur une aire d'autoroute, le laissant

désemparé. Il décide de prendre un raccourci

par la forêt mais il se perd dans un monde

fantastique peuplé d'inquiétantes créatures.

Pépite d'or 2016 (Salon jeunesse de

Montreuil), prix des lecteurs France

Télévisions 2016 (Moyens).

Mentine

Volume 1, Privée de réseau !

Witek, Jo (1968-....)

Flammarion, Paris

11/02/2015

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

Mentine Green, surdouée, passe en

troisième mais avec de mauvaises notes. Ses

parents décident de la punir en l'envoyant à

la ferme dans le Larzac, chez Raoul. Là-bas,

même pas de réseau. Ces vacances lui

réservent des surprises.
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