
 

  

 

 

  

 

 

 

 

  Titre : Je vais à l’hôpital 
  Auteur : M.EDWARDS ER.EDW dès 7 ans 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Titre : Je voudrais un chien ! 
 Auteur : M.EDWARDS ER.EDW dès 7 ans 
 
  

 

 

 

 

 

 

  

Titre : La tortue s’ennuie 
Illustrateur : C.LOUESLATI ER.LOU dès 3 ans 
 

 

Merci aux personnes qui enrichissent de livres la bibliothèque à titre gracieux 
 

 

 

LIVRES JEUNESSE  

Ce matin, en classe, Lulu ne se sent pas bien. Elle a si mal au 
ventre qu'elle n'arrive pas à se concentrer. Aïe ! Lulu a 
l'impression qu'un éléphant a posé son énorme patte sur elle 
et qu'il lui écrabouille les boyaux ! Vite, la maîtresse la 
conduit auprès de l'infirmière qui appelle aussitôt sa maman. 
Direction : les urgences de l'hôpital. Là-bas, un jeune 
médecin l'ausculte et lui promet qu'on va bien s'occuper 
d'elle...L'hospitalisation : Un roman suivi de conseils malins 
pour mieux vivre avec les soucis de la vie. 

AVRIL 2016 

Lulu rêve d’avoir un chien ; ses parents, beaucoup 
moins...Pendant les vacances, la mamie de Lulu a laissé son 
chien, Olaf, aux bons soins de la fillette et de sa sœur, 
Vanessa. Toutes deux ont adoré s’occuper du gros griffon. 
Maintenant qu’il est parti, elles ont le cœur serré et rêvent 
d’avoir leur propre chien. Lulu et Vanessa ne manquent pas 
d’imagination pour prouver qu’elles sont réellement prêtes 
à s’occuper de LEUR toutou et qu’il ne s’agit en aucun cas 
d’un caprice, mais d’un désir profond. 
Un jour, enfin, leurs parents leur font la surprise de les 
emmener à la S.P.A. adopter un adorable épagneul. 

Une tortue rencontre des écureuils qui l'invitent à jouer 
dans un arbre mais cela ne va pas être facile, elle ne sait pas 
grimper ! 



  

  Titre : Ma sœur jumelle 
 Illustrateur : R.GALERA ER.GAL  dès 3 ans 
 
  
 

 

 

 
 
 

 Titre : Moi, j’aime le sport ! 
 Illustrateur : S.DUCHESNE ER.DUC dès 3 ans 
 
  
 

 

 

 

  Titre : Un looong voyage 
 Auteur : J.KINNEY ER.KIN  dès 9 ans 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 Titre : Le garçon tombé du ciel 
 Auteur : P.THIES  ER.THI  dès 6 ans 
 
  
 

 

 

  

Quand je marche, elle marche aussi. 
Quand je cours, elle court aussi vite que moi. 
Quand je pédale, elle pédale aussi bien que moi. 

Au tennis, ce que je préfère… Au football, ce que je 
préfère… Et à la danse… Argumenter sur l’intérêt des sports 
présentés, pour donner envie de continuer à écrire. 

Ce voyage, pourtant plein de promesses, tourne vite à la 
catastrophe : les toilettes en ruine de la station essence, 
une mouette complètement folle, un accrochage, un 
porcelet fugueur... ça ne correspond pas vraiment à l'idée 
que Greg se faisait des vacances. Mais même le pire des 
voyages peut devenir une aventure. Et celui-ci, Greg n'est 
pas prêt de l'oublier... 

Sara, peu douée en sorcellerie, fait tomber du ciel Gali, un 
beau fakir. Sara est sous le charme. Mais son frère Pépin se 
moque d'elle. Et quand Sara est en colère, gare aux 
conséquences ! 



  

 

  Titre : Prisonnier au château 
 Auteur : P.THIES ER.THI  dès 6 ans 
 

  
 

 

 

 

 

 

 Titre : La chasse au dragon 
 Auteur : P.THIES  ER.THI  dès 6 ans 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 

 Titre : Le prince et le troubadour 
 Auteur : P.THIES  ER.THI  dès 6 ans 
 
  
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

Catastrophe ! Pépin a été fait prisonnier au château de la 

princesse Clarinette dont il est amoureux ! A l'aide de ses 

pouvoirs magiques, Sara va tout faire pour le sauver. 

Sara doit transformer un dragon en lézard pour réussir 
son examen de magie. Mais le dragon qu'elle croise en 
forêt est bien décidé à ne pas se laisser faire ! 

Blaise le troubadour est tombé amoureux d'Alexandra, 
la grande sœur de Sara. 
Mais il a un rival : le prince Gaétan ! Sara n'apprécie 
pas Gaétan, elle décide d'intervenir... 



 

 

 Titre : Princesse Olympe cherche son chevalier 
 Auteur : S.NELSON ER.NEL dès 6 ans 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 Titre : Un fantôme au palais 
 Auteur : S.NELSON ER.NEL dès 6 ans 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 Titre : La chasse au trésor 
 Auteur : S.NELSON ER.NEL dès 6 ans 
 
  
 

 

 

  

"Vous voulez savoir comment vivent les princesses ? Très 
mal ! Ma vie est triste et pleine d'ennui. Si vous êtes un 
chevalier, venez me secourir. Signé, Olympe. PS : mon 
adresse : Château du Louvre, troisième étage, deuxième 
porte, à gauche". Quel est le comble pour une princesse ? 
Ne plus vouloir être une princesse ! L'idée de Princesse 
Olympe ? Appeler à l'aide un chevalier ! 

"Soudain, un bruit de grincement de porte réveille Simon. 
Vous avez entendu ? demande-t-il, inquiet. Et si c'était le 
fantôme ? Les trois enfants sortent en rang d'oignons, 
Princesse Olympe en tête, avec sa lampe de poche." 
Olympe, Simon et Camille étaient loin de se douter que leur 
soirée pyjama se transformerait en chasse aux fantômes... 
Quel est donc le secret du Chevalier Rouge ? 

Balade en péniche pour Olympe et ses amis ! Au programme 
: baignade et chasse au trésor. Mais la journée pourrait leur 
réserver bien des surprises... 



  

 

  Titre : Jour de bal 
  Auteur : S.NELSON ER.NEL dès 6 ans 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 Titre : Un prince au château 
 Auteur : S.NELSON ER.NEL dès 6 ans 
 
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  Titre : L’attaque des carnivores 
  Auteur : P.THIES  ER.THI  dès 6 ans 
 
   
 

 

 

 

  

Les parents d'Olympe sont de retour au château : c'est 
l'occasion de faire la fête ! Mais avant le grand bal, direction 
la salle des archives du Louvre ! Un secret y attend Olympe et 
ses amis... 
 

Olympe et ses amis accueillent Jai, le fils du maharadja de 
Jaja, en Inde. Mais l'arrivée du prince entraîne jalousie et 
disputes. La journée s'annonce mouvementée...  

Des gigantesques plantes carnivores ont envahi le Bon 
Appétit et menacent ses occupants. Plume et ses amis 
doivent coûte que coûte sauver l'équipage. 



 

 

 Titre : Le chevalier noir, tome 1 
 Auteur : A.SURGET ER.SUR 1 dès 8 ans 
 
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Titre : L’enfant sorcier, tome 2 
 Auteur : A.SURGET ER.SUR 2 dès 8 ans 
 
  
 

 

 

 

 

  

 Titre : La proie de l’ombre, tome 3 
 Auteur : A.SURGET ER.SUR 3 dès 8 ans 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

  

Intrépide et courageuse, la vie de jeune fille l'ennuie 
profondément. Son rêve : être chevalier. Elle a pour ami 
Brouk, un garçon aussi mystérieux que malicieux. 
Ensemble, ils découvrent un complot qui se prépare à la 
cour... Les espions doivent se méfier : ces enfants n'ont 
pas froid aux yeux ! 

L'ennemi tente d'investir le château, mais Margot et Brouk 
veillent. Pourtant, les enfants se retrouvent pris au piège 
dans une tour. Tenaillé par la peur, Brouk se découvre 
soudain un grand pouvoir. Serait-il un sorcier malgré lui ? 

"Un cavalier noir surgit de derrière la grange et fonce à 
bride abattue vers le centre du village. - Le... le pèlerin ! 
bégaie Margot. - Une... une arbalète ! relève une femme. 
La corde de son arme tendue, le trait encoché, Lenoir 
pique sur les danseurs. - A la garde ! crie Hubert de 
Gombervaux, certain que l'assaillant veut tuer Brouk". 
Les pouvoirs de Brouk le mettent en danger ! Le terrible 
Lenoir a découvert son secret et se lance à sa poursuite. 
Comment lui échapper ? Margot doit faire vite si elle 
veut porter secours à son jeune écuyer... 



 

  Titre : La forêt de l’étrange, tome 4 
 Auteur : A.SURGET ER.SUR 4 dès 8 ans 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titre : La cour des miracles, tome 5 
 Auteur : A.SURGET ER.SUR 5 dès 8 ans 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 Titre : La bague ensorcelée, tome 6 
 Auteur : A.SURGET ER.SUR 6 dès 8 ans 
 
  
 

 

 

 

  

"Les arbres se découpent avec des formes terrifiantes qui les 
font ressembler à des géants aux multiples bras. Margot 
s'approche, se dit que le mieux est de surprendre l'ennemi. 
"Je fonce, je tape, je..." Une pointe froide se pose sur sa 
nuque. "Alors, on espionne ?" claque une voix au-dessus 
d'elle. Au mépris du danger, Margot s'élance à la recherche 
de Brouk, mais elle ne tarde pas à tomber nez à nez avec 
une bande de brigands... qui n'a pas l'intention de la laisser 
s'échapper... 

En attendant la rançon exigée contre la libération de 
Margot, ses ravisseurs se cachent à la Cour des Miracles. 
Confiée au fils du roi des mendiants, la fillette croit l'avoir 
convaincu de l'aider à s'échapper... jusqu'à ce qu'il décide de 
la livrer à son père. Mais c'est sans compter sur la 
providentielle intervention de Brouk ! 

Margot, Brouk et Barbouille, le fils du roi des mendiants, 
sont retenus prisonniers par Judu le braconnier. Lancé à leur 
recherche, Norig est distrait de sa mission quand il découvre 
les pouvoirs de la bague ensorcelée du Seigneur de 
Gombervaux. Plus seuls que jamais pour échapper au 
danger et résoudre les mystères, les enfants sont forcés 
d'unir leurs forces. 



 

 Titre : Prisonnière du donjon, tome 7 
 Auteur : A.SURGET ER.SUR 7 dès 8 ans 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Titre : Control Freaks, tome 3 

 Auteur : A.DE PINS BD.DEP 3 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Titre : Petit cœur chômeur, tome 1 
 Auteur : ZIDROU  JBD.ZID 1 
 
  
 

 

 

  

Margot, pourtant aidée de Barbouille, Brouk et Norig, est 
enlevée par les Bourguignons alors qu’elle tentait de 
libérer Vulferius des griffes du roi des mendiants… Tandis 
que l’ennemi bourguignon se rapproche de Vaucouleurs, 
le seigneur de Gombervaux, convalescent, doit trouver le 
moyen de libérer sa fille tout en préparant le château à 
l’assaut. 

BD ADOS & ADULTES 

C'est l'effervescence au parc Zombillénium. Envoyé par 
Behemoth lui-même, le vampire Bohémond Jaggar de 
Rochambeau est officiellement censé seconder Francis 
dans sa gestion du parc. Inquiets, les employés 
s'attendent au pire : ne le décrit-on pas comme un 
authentique tueur ? D'autant qu'à y regarder de plus 
près, les motivations de sa venue semblent bien moins 
anodines qu'annoncées. Sa mission, c'est de faire du 
chiffre, pour les actionnaires, certes, mais surtout pour 
Behemoth qui, lui, attend son comptant d'âmes. Francis, 
ulcéré, est obligé de courber l'échine devant ce 
consultant tout-puissant, bien décidé à prendre le 
pouvoir et à pervertir les règles de Zombillénium. 

Bonjour, je m'appelle Zita. Mais ici, à l'hôpital La Gaufre, 
tout le monde m'appelle "Boule à Zéro". Je souffre d'une 
espèce de leucémie qui semble trouver mon organisme 
particulièrement à son goût. A cause de tous les 
traitements que j'ai subis, je n'ai plus que quelques 
touffes de poils sur le caillou. Alors, je préfère encore me 
raser la boule à zéro. D'où mon surnom. 



 
 

 Titre : Le Gang des crocodiles, tome 2 
 Auteur : ZIDROU  JBD.ZID 2 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titre : Docteur Zita, tome 3 
 Auteur : ZIDROU  JBD.ZID 3 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

  

Les aventures pleines d’humour et de tendresse d’une petite 
fille hospitalisée. Bonjour, je m’appelle Zita, mais ici, à 
l’hôpital La Gaufre, tout le monde m’appelle « Boule à zéro ». 
Je souffre d’une leucémie. Ma seule consolation d’être à 
l’hosto, c’est Mama Kigali. Mama Kigali est conteuse 
professionnelle. Les histoires, elle les raconte comme 
personne ! Aujourd’hui, elle nous a conté une vieille légende 
africaine selon laquelle la personne malade qui arriverait à 
toucher la queue d’un crocodile serait guérie 
instantanément. Vous allez sans doute me dire que je ferais 
mieux de ne pas croire à cette histoire de crocodile à la 
queue miraculeuse. Pourquoi pas, après tout ? J’ai bien cru à 
tous ces traitements que les docteurs m’ont infligés pendant 
des années. Et regardez où j’en suis !  
  

Les aventures pleines d'humour et de tendresse d'une petite 
fille hospitalisée. Bonjour, je m'appelle Zita. Zita Sayyah. 
Mais ici, à l'hôpital La Gaufre, tout le monde m'appelle 
"Boule à zéro". Je souffre d'une espèce de leucémie. Une 
espèce particulièrement tenace même. Je suis entrée ici à 
l'âge de 4 ans. J'en ai 13 à présent. Je sais ! Je ne les parais 
pas. A force, cet hôpital est devenu un peu comme ma 
maison, vous comprenez ? Je connais tout le monde et tout 
le monde me connaît. Je fais ma petite tournée d'inspection, 
chaque jour. Je visite les malades de longue durée, je 
réconforte les patients... "Ponction lombaire", "chirurgie 
maxillo-faciale", "protothérapie", le vocabulaire médical n'a 
plus de secret pour moi ! Passez, comme moi, 9 ans dans une 
clinique et vous ferez des progrès en médecine ! 



 Titre : Madame la Mort, tome 4 
 Auteur : ZIDROU  JBD.ZID 4 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titre : Si on gagne, c’est le gâteau sur la cerise ! 
 Auteur : BEKA  JBD.BEK 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Titre : Aujourd’hui, on laisse le cerveau au vestiaire ! 
 Auteur : BEKA  JBD.BEK 
 
  
 

 

 

  

Bonjour, je m'appelle Zita. Zita Sayyah. Mais ici, à l'hôpital La 
Gaufre, tout le monde m'appelle « Boule à zéro ». J'habite au 
6e étage. Celui qui est réservé aux enfants accidentés ou 
atteints d'une maladie grave. Moi, je souffre d'une espèce de 
leucémie. J'en souffre même depuis 9 ans et ça commence à 
faire long ! Je partage ma chambre – la 612 - avec Évelyne. 
Évelyne, elle, souffre d'une tumeur située derrière le fornix.  
Dans le cerveau, quoi ! Avec le temps, Évelyne est devenue 
plus qu'une copine pour moi : une sœur. Bon, sa maman et 
son futur beau-père sont deux racistes de première, mais 
Évelyne, elle, elle est super ! Entre elle et moi, c'est à la vie à 
la mort ! Mauvaise nouvelle : la tumeur d'Évelyne a grossi. 
On doit l'opérer mercredi. Alors moi, j'ai décidé de lui 
remonter le moral. Une amie, ça sert à ça, non ? 

1a saison de rugby va bientôt reprendre à Paillar, petit 
village du Sud-Ouest où même les rond-points sont ovales. 
Mais un gros problème se pose à l'équipe du Paillar Athlétic 
Club : le fidjien Sossatoufépla meilleur joueur de leur éternel 
rival Ripaille, n'est toujours bas revenu de son îlot d'Ovalialo. 
Pas question d'affronter Ripaille dans ces conditions ! Pour 
sauver le match, les joueurs de Paillar partent à la recherche 
de Sossatoulépla dans l'archipel de Fidji, ces îles lointaines et 
mystérieuses, autrefois peuplées de cannibales...  
Ce n'est qu'à leur retour que la saison pourra enfin débuter, 
dans une succession de matchs, de 3e mi-temps... et de 
passages à l'infirmerie. 

Après avoir disputé une partie de soule mémorable contre le 
village voisin de Ripaille, les joueurs de Paillar se voient 
confier une mission par L’Entraîneur. Ils doivent 
accompagner et surveiller l’équipe des Cadets durant un 
échange rugbystique à Trévise, en Italie. Mais bien vite, les 
seniors se révèlent tout aussi indisciplinés que les plus 
jeunes. Entre les sorties nocturnes en discothèque, les 
batailles de pâtes et les bains dans les canaux de Venise, un 
seul va réussir à ne pas se laisser entraîner… L’Entraîneur, 
bien sûr ! 



 

 Titre : Ruck and Maul pour un maillot 
 Auteur : BEKA  JBD.BEK 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titre : Coup d’envoi, tome 1 
 Auteur : B.DEQUIER JBD.DEQ 1 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 Titre : Face à face, tome 2 
 Auteur : B.DEQUIER JBD.DEQ 2 
 
  
 

 

 

  

Une mission : retrouver le maillot que l'ancien international 
gallois Olbhon Poirow a offert à l'issue d'un match opposant 
la France à l'équipe britannique des Lions, il y a une trentaine 
d'années. Voilà ce qu'ont accepté les joueurs de Paillar pour 
aider un ami rugbyman. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en 
Angleterre, quelqu'un est prêt à tout pour empêcher Olbhon 
de retrouver son maillot. Vraiment à tout… Pour réussir, il 
leur faudra se rendre aux quatre coins de la France, à la 
rencontre d'anciens joueurs, mais aussi du Pays de Galles en 
Angleterre… Et surtout, ne jamais baisser les bras, ni au 
cours de leurs recherches, ni sur le terrain et encore moins 
au comptoir des pubs ! 

Louca est un ado paresseux et maladroit. Mais, c'est décidé : 
dès demain, il va changer ! Plus facile à dire qu'à faire... 
Heureusement, il va recevoir un coup de main d'un 
dénommé Nathan : beau garçon, super doué au foot, 
intelligent, drôle, bref, le coach idéal pour Louca. À un détail 
près : Nathan est mort et c'est son fantôme qui va aider 
Louca... 

Entre Louca, l'ado maladroit qui cherche à séduire Julie, la 
fille de ses rêves, et Nathan, son coach-fantôme, qui cherche 
à savoir comment il est mort, va se nouer une solide amitié. 
Mais le match de la dernière chance pour l'équipe de Louca 
approche. Et c'est ce moment que choisit Nathan pour le 
laisser tomber ! Louca arrivera-t-il à briller sans Nathan ? 
Nathan découvrira-t-il ce qui se cache derrière sa mort 
mystérieuse ? 



 

 Titre : Si seulement…, tome 3 
 Auteur : B.DEQUIER JBD.DEQ 3 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 Titre : L’espoir fait vivre, tome 4 
 Auteur : B.DEQUIER JBD.DEQ 4 
 
  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Titre : 100% papier – 80 idées d’origami, de découpages et de 
collages 
Auteur : M.JEZEWSKI E745.5 JEZ   4 – 10 ans 
 
 

 

 

 

  

Un adolescent, fan de foot mais très maladroit, voit sa vie 
changer grâce à l'aide d'un mystérieux fantôme... 
Paresseux à l'école et maladroit avec les filles, Louca est un 
ado qui rate tout. Heureusement pour lui, il va recevoir un 
coup de main d'un dénommé Nathan : beau garçon, super 
doué au foot, intelligent, drôle, bref, le coach idéal pour 
Louca. A un détail près : Nathan est mort et c'est son 
fantôme qui va aider Louca. 

La vie de Louca, ado paresseux et maladroit, est une 
véritable catastrophe, jusqu'au jour où débarque Nathan, 
un fantôme qui se propose d'être son coach. Entre l'ado 
timide qui cherche à séduire Julie, la fille de ses rêves, et le 
revenant qui cherche à savoir comment il est mort va se 
nouer une solide amitié. Mais avant tout cela, une seule 
priorité : remporter le match de la dernière chance contre 
la redoutable équipe des Condors ! 

DOCUMENTAIRES 
 

DOCUMENTAIRES 

Le papier est à la portée de tous, il se plie, se découpe et se 
colle de mille façons. 
Voici des modèles inventifs et faciles à réaliser : jeux et 
jouets, décorations, petits cadeaux, guirlandes, boîtes, 
masques, marionnettes... 
Les illustrations, les explications en pas à pas et les très 
nombreux patrons feront la réussite de ces moments 
créatifs ! 



 
Titre : 100 activités faciles & originales : bricolages à faire avec 
ses grands-parents 
Auteur : S.PIED  E745.5 PIE 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  Titre : Ma grande encyclopédie de magie 
Auteurs: A.HILDYARD, R. MATTHEWS, J. MITCHEM, S. UNSTEAD, 
C.BULL 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Titre: L’art des MONSTRES 
Auteurs: J.PROTAIS & E.ROUSSEAU E704.PRO 
 
  

Un trésor d'activités variées pour occuper les enfants de 3 à 
12 ans - sous l’œil complice de leurs grands-parents. 
46% des seniors accueillent aujourd'hui leurs petits-enfants 
lors des mercredis et des vacances scolaires : durant ces 
périodes, jeux et activités sont au cœur d'une relation 
intergénérationnelle très complice.  
Cet ouvrage propose une centaine d'activités multiples, 
saisonnières (classées en fonction des périodes de vacances) 
et destinées à plaire à tous les âges : modelage, dessin, 
découpage, bricolage, jeux, décoration, petits cadeaux à 
offrir... Une palette d'idées originales, faciles et économiques 
pour favoriser échange et partage au quotidien. Pictos de 
difficulté, coût et durée pour s'y retrouver plus facilement. 

Pour tout connaître de la magie et percer les secrets de cet 
art qui existe depuis des millénaires. Le livre idéal pour tous 
les apprentis magiciens. Découvre ici l'histoire de la magie et 
des plus grands magiciens. En même temps, apprends de 
nombreux tours, tous expliqués pas à pas. Grâce à eux, tu 
vas, à coup sûr, éblouir tes amis. 

Des chimères antiques aux créatures hybrides de l'art 
contemporain, les artistes ont donné naissance à la plupart 
des monstres qui hantent notre imaginaire. Minotaure, 
Méduse, sphinx, licorne, dragon, vampire, sirène, sorcière... 
tel un moderne cabinet de curiosités, ce livre propose un 
vaste inventaire du difforme et du fantastique dans l'art.  



 
Titre: Planète BANKSY: URBAN ART LEGENDS 
Auteur: A.KET  E751.73 KET 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Titre : La Ville renaturée : Réconcilier l’espace urbain et la  
 biodiversité 
 Auteur : G.GALAND E712.GAL 
 
  

 

 

 

 

 

 

  

Ket est certainement le plus connu des graffeurs new-
yorkais. Ce livre témoigne de l'évolution du monde du Street 
Art pour lequel l'influence de Banksy reste prépondérante. 
Ket, dans ce second ouvrage, a recensé 38 artistes dans le 
monde entier qui ont fait évoluer l'art urbain ces 10 
dernières années. A côté des superstars comme Banksy, 
Shepard Fairey ou Blek le Rat, vous découvrirez de nombreux 
artistes moins connus mais qui ont su donner un nouvel élan 
et une autre dimension au Street Art, avec plus 
d'exigences, à la fois dans un graphisme totalement mature 
bien loin des tags et graffitis des débuts et dans ses messages 
politiques qui critiquent les aspects sombres de la vie 
moderne, changeant ainsi le monde de l'art moderne et du 
paysage urbain en général.  
Chaque artiste est présenté par une petite biographie, des 
commentaires et une analyse de Ket, et bien sûr de 
nombreuses photos qui illustrent son travail. 

Pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité, nous 
sommes plus nombreux à vivre en ville qu'à la campagne. 
Cet accroissement rapide de la population et de la 
consommation en milieu urbain exerce une pression 
grandissante non seulement sur la biodiversité, mais aussi 
sur les services qu'elle offre et dont dépendent les villes. Or, 
pour bien vivre en ville, il est nécessaire de préserver la 
nature qui l'environne et s'y intègre. 
Ce livre présente de nombreux exemples et réalisations en 

ville, dans nos quartiers, nos jardins, nos maisons. Ces choix 

judicieux d'aménagement et d'intégration de la nature à 

tous les niveaux peuvent améliorer la qualité de la vie de 

centaines de millions de personnes et réduire massivement 

l'empreinte écologique inhérente à notre mode de vie. 



 Titre : Joueurs de nature 
 Auteur : M.POUYET E745.9 POU 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Art & Pub 
Auteur : M.GENTIL E704.GEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Titre : Art & philosophie 
 Auteur : A.DALSUET E701.DAL 
 
   

Marelles, loterie, dominos, quilles, toupies, échecs, billes... 
Rappelez-vous, nous y avons tous joué. Grâce à cet ouvrage, 
nous vous proposons de les fabriquer vous-mêmes... avec 
des éléments de la nature ! Cette nature qui nous offre une 
telle variété de matières, de couleurs, et de formes, idéale 
pour s'amuser et créer ses propres jeux, naturels bien sûr ! Et 
il y en aura pour tous les goûts : ceux qui aimeront 
construire, de leurs mains, leurs supports ludiques... Ceux qui 
attendront patiemment que cette étape soit passée, pour 
pouvoir enfin jouer... Et ceux qui se contenteront du plaisir 
des yeux en parcourant les pages très illustrées de ce beau 
livre. Alors, que vous soyez un astucieux bricoleur, un joueur 
dans l'âme, ou un lecteur contemplatif, lancez-vous et 
devenez un "Joueur de nature " ! 

Les rapports entre l’art et la publicité sont parfois explosifs : 
d’un côté, les deux domaines s’influencent et 
s’interpénètrent, avec une vraie complicité ; de l’autre, ils se 
font concurrence et se critiquent réciproquement, non sans 
humour… De Toulouse-Lautrec à Andy Warhol en passant par 
Sonia Delaunay, ce livre permet de découvrir des créateurs 
de génie ayant travaillé pour la publicité, de voir des chefs 
d’œuvre détournés par des campagnes diverses et variées, 
de savourer les qualités esthétiques époustouflantes de 
certaines d’entre elles ou encore de mesurer les combats de 
plasticiens contemporains contre les symboles de la société 
de consommation. 

Le face à face avec les œuvres d'art peut susciter 
l'étonnement, la perplexité, l'émerveillement, l'effroi, le 
doute, l'illusion... autant d'émotions ou d'expériences 
privilégiées pour initier le questionnement philosophique. 
Car une œuvre d'art est toujours porteuse de sens. Elle 
donne à voir et à comprendre. Suis-je le mieux placé pour 
savoir qui je suis ? Peut-on échapper au temps ? Doit-on 
apprendre à voir ? La liberté est-elle sans limite et sans 
risque ? A partir d'œuvres très diverses, cet ouvrage apporte 
des réponses étonnantes aux grandes questions 
philosophiques et apporte en retour un éclairage original sur 
l'histoire de l'art. 



 

 Titre : Grandir, un défi de taille 
 Auteur ; L.JULIET  E305.23 JUL 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 Titre : La démographie mondiale 
  Auteur : G.PISON  E304.6 PIS 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titre : L’atlas des religions : 200 cartes / 6 000 ans d’histoire 
 Collectif :   E200.COL 
 
  
   
 

 

 

 

 

  

À 12 ans on grandit très vite... les seins qui poussent, la 
voix qui mue, la sexualité qui se développe... On se pose 
alors beaucoup de questions sur soi, son corps, son image, 
sans trouver toutes les réponses. Un livre pour aider à 
mieux comprendre ce qui se passe dans son corps mais 
aussi dans la tête à cet âge-là. 

Jusqu'où la population mondiale va-t-elle augmenter ? Le 
vieillissement démographique est-il une menace ? Les 
migrations internationales vont-elles se développer ? La 
démographie, qui porte son regard en avant sur une ou 
deux générations, nous aide à entrevoir les avenirs 
probables de l'humanité. Distinguant le certain du 
possible, cet ouvrage présente les grandes tendances 
démographiques mondiales pour les trente à cinquante 
prochaines années.  

Découvrez les religions à travers 6 000 ans d'histoire ! 
Entre religion d'Etat et laïcité, chaque pays a sa propre 
façon d'appréhender les différences cultuelles. En 200 
cartes, reflets des contrastes religieux d'hier et 
d'aujourd'hui, cet atlas vous donne toutes les clés pour 
comprendre comment le paysage spirituel se modifie et 
interfère avec les évolutions et les événements mondiaux. 
 



Titre : Grand atlas 2016 – Comprendre le monde en 200 cartes 
 Auteur : F.TETART E912.TET 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Titre : Les Peuples du monde 
 Auteur : C.CAUSSE E930.CAU 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titre : Le Japon : Un pays, des hommes, une culture 
 Auteur : G.LOI  E952.LOI 
 
  
 

 

 

 

  

Atlas numérique optimisé pour une lecture sur tablette. 
Le format ePub 3 permet de profiter de toutes les 
fonctionnalités de la lecture interactive : zoom HD sur les 
cartes, indexation, recherche in texte, navigation 
hypertextuelle, tables des matières interactives, textes en 
POP-UP, environnement ergonomique personnalisable. 
Un outil indispensable pour comprendre le monde avec 
plus de 200 cartes entièrement mises à jour, un 
panorama géopolitique complet, les événements vus par 
la presse du monde entier…. 

Les hommes peuplent la Terre depuis des centaines de 
milliers d'années. Ils ont développé au fil du temps une 
infinie diversité de modes de vie et se sont adaptés à 
tous les milieux. Malgré les menaces de disparition qui 
pèsent sur certains peuples, notre planète reste une 
étonnante mosaïque de coutumes et de civilisations 
passionnantes à découvrir. Pars à la rencontre des 
Dogons en Afrique, suis la route fluviale des Moken en 
Birmanie, assiste à la fête de séduction des Bororo au 
Niger, chasse l'éléphant avec les Pygmées au Congo ou la 
baleine avec les Ifiupiat d'Alaska... 

Embarquement immédiat pour le pays du Soleil-Levant. 
Créé par les dieux, rendu célèbre par ses samouraïs, 
détruit par les bombes atomiques, le Japon a eu plusieurs 
vies. Pour les comprendre, il faut plonger dans son milieu, 
sa culture, ses grandes traditions et ses petites habitudes. 
Car de l'habitat à la gastronomie, en passant par les arts 
martiaux et les mangas, le Japon est aussi mystérieux que 
passionnant.  
Et dans ce chapelet d'îles volcaniques bordées par l'océan 
Pacifique, tout est possible, ou presque ! 



 

 

Titre : Inventeurs de génie ! : Les inventions les plus étonnantes 
de tous les temps 

 Auteur : D.KESPERT E609.KES 
 
  
 

 

 

 

 

 

Titre : Le tour du monde des écritures : pour partir à la 
découverte des écritures…d’ici et d’ailleurs ! 

 Auteur : C.MICHEL E411.MIC 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titre : Comment fait-on un livre ? 
 Auteur : A.S.BAUMANN  E686.BAU dès 8 ans 
 
  
 

 

 

  

Transports, communications, technologies, espace : ils 
sont nombreux à s'être creusé les méninges pour 
repousser les limites du possible ! Léonard de Vinci, 
Johannes Gutenberg, Thomas Edison, les frères Wright, 
Tim Berners-Lee... grâce à eux, nous pouvons aujourd'hui 
sauter en parachute, imprimer des livres, nous éclairer, 
prendre l'avion ou même naviguer sur le web. 

Sais-tu où sont apparues les premières écritures ? 
Comment se sont formés les premiers alphabets ou 
encore sur quoi les Hommes écrivaient-ils avant le papier 
? Traverse le temps et les continents pour en savoir plus 
sur ce mode fondamental de communication qu'est 
l'écriture. Tu découvriras les runes, écritures mystérieuses 
des populations du nord de l'Europe, les magnifiques 
signes des peuples Mayas… et bien plus encore. Pars en 
voyage à travers l'Histoire et les continents et découvre 
les secrets des écritures du monde entier ! Une véritable 
ouverture au Monde et à la diversité culturelle. 

Comme chaque titre de la collection Exploradoc, « 
Comment fait-on un livre » a la particularité d’amener 
l’enfant dans les coulisses de savoir-faire détenus par des 
hommes et des femmes qui expliquent leur métier. Le 
principe de l’interview rythme et dynamise les 
informations documentaires livrées par l’auteur au fil de 
ses vraies enquêtes sur le terrain.   



 Titre : Chapeau, cerveau ! 
 Auteur : J.B. DE PANAFIEU E612.8 PAN dès 10 ans 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titre : Le rugby 
 Auteur : S.WEISS  E796.333 WEI dès 9 ans 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 Titre : Le football 
 Auteur : J.LECLERC E796.334 LEC dès 9 ans 
  
 

 

 

 

Bien à l'abri, protégé par la boîte crânienne, le cerveau 
est un organe fascinant et complexe, capable d’assurer 
la régulation de toutes nos fonctions et de faire émerger 
une extraordinaire propriété, la conscience ! 
Fort d'environ 100 milliards de neurones, il reçoit en 
permanence des informations, les intègre, les analyse 
puis répond en émettant de nouveaux signaux. Il est 
ainsi impliqué dans notre perception du monde, nos 
mouvements, notre mémoire, nos émotions, notre 
imagination, nos prises de décisions... 
Ce livre dresse le panorama, clair et vivant, de toutes les 
fonctions qu'assume et entreprend notre cerveau. À sa 
lecture, une conclusion et un hommage s'imposent: 
Chapeau, cerveau ! 

Comment est né le rugby ? Quels sont les différents postes 
dans une équipe et les techniques de jeu ? Quels grands 
championnats suivre ? Quelles stars ont marqué la 
discipline ? Avec un quiz et un «cherche et trouve» pour 
tester ses connaissances sur l'Ovalie, une planète à nulle 
autre pareille. 

Quand le football a-t-il été inventé ? Quels joueurs ont 
marqué l'histoire du foot ? Comment s'organisent les 
grandes compétitions ? Quels sont les footballeurs les 
mieux payés ? A quand remonte la première Coupe du 
monde ? De Pelé à Messi en passant par les gestes 
techniques et les plus grands stades du monde, ce " Grand 
Doc " permet de devenir un vrai champion. Avec des quiz 
et un " cherche et trouve " pour tester ses connaissances. 


