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BANDES DESSINEES
KID PADDLE 04, FULL METAL CASQUETTE
Auteur : Midam
Illustrateur : Adam
Editeur : Dupuis, 1998
Collection : Kid Paddle
Cote : BD KID
Résumé : Kid et ses amis évoluent à la fois dans un décor un peu vide, inspiré des jeux vidéo,
et dans un monde qui est bien le nôtre. Qu'arrive-t-il quand un personnage de jeu vidéo se
retrouve devant une peau de banane ?Fanatique de jeux électroniques et des affreux
monstres qui les hantent, le personnage confronte sans cesse les deux univers.
A partir de 7 ans

KID PADDLE 07, WATERMINATOR
Auteur : Midam
Illustrateur : Adam
Editeur : Dupuis, 2001
Collection : Kid Paddle
Cote : BD KID
Résumé : Planquez vos jouets, protégez vos monstres préférés, Kid Paddle et sa bande sont
de retour ! Entre leurs mains, le moindre objet anodin va se transformer en instrument de
torture pour poupée trop maquillée.
A partir de 7 ans

GAME OVER 01, BLORK RAIDER
Auteur : Midam
Illustrateur : Adam
Editeur : Dupuis, 2004
Cote : BD GAM
Résumé : Quand Kid Paddle, Big Bang et Horace s'enferment pour passer la nuit à jouer sur
leur console de jeu, on se doute qu'ils vont vivre quelques heures particulièrement
éprouvantes. Des heures de stress et de coups fourrés en perspective ! Car le petit héros
numérique va devoir affronter les pires ennemis jamais croisés dans un jeu vidéo : les
infâmes et redoutables Blorks, qui le poursuivent inlassablement jusqu'au GAME OVER
final.
A partir de 5 ans
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PETIT POILU 17, A NOUS DEUX !
Auteur : Céline Fraipont
Illustrateur : Pierre Bailly
Editeur : Dupuis, 2015
Cote : BD PET
Résumé : Petit Poilu explore les coulisses d'un théâtre de marionnettes. Il y rencontre
les mains de Nono le marionnettiste qui, très inspiré, fabrique une marionnette à
l'image de notre Petit Poilu fort intrigué... Et plus encore quand ce double de chiffon se
met à copier toutes ses attitudes, provoquant chez notre petit héros des réactions
pour le moins étonnantes !
A partir de 4 ans

PETIT POILU 18, SUPERPOILU
Auteur : Céline Fraipont
Illustrateur : Pierre Bailly
Editeur : Dupuis, 2015
Cote : BD PET
Résumé : Petit Poilu fait une plongée dans le monde cubique et bariolé d'un
incroyable héros, Superarnak. Il est si grand, si fort, si musclé, notre jeune
protagoniste est fasciné !Mais tout n'est pas si simple, et les apparences peuvent
être trompeuses. L'incroyable héros semble davantage préoccupé par son image
que par les problèmes à régler dans son univers acidulé...
A partir de 4 ans
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MANGAS
NARUTO 01
Auteur : Masashi Kishimoto
Editeur : Kana, 2017
Cote : BD NAR
Résumé : Naruto est un garçon un peu spécial. Il est toujours tout seul et son caractère
fougueux ne l'aide pas vraiment à se faire apprécier dans son village. Malgré cela, il garde au
fond de lui une ambition: celle de devenir un maître Hokage, la plus haute distinction dans
l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs.
A partir de 7 ans

NARUTO 02
Auteur : Masashi Kishimoto
Editeur : Kana, 2017
Cote : BD NAR
Résumé : Naruto est un garçon un peu spécial. Il est toujours tout seul et son caractère
fougueux ne l'aide pas vraiment à se faire apprécier dans son village. Malgré cela, il garde
au fond de lui une ambition: celle de devenir un maître Hokage, la plus haute distinction
dans l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs.
A partir de 7 ans

NARUTO 03
Auteur : Masashi Kishimoto
Editeur : Kana, 2017
Cote : BD NAR
Résumé : Naruto est un garçon un peu spécial. Il est toujours tout seul et son caractère
fougueux ne l'aide pas vraiment à se faire apprécier dans son village. Malgré cela, il garde
au fond de lui une ambition: celle de devenir un maître Hokage, la plus haute distinction
dans l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs.
A partir de 7 ans
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ROJI ! 09
Auteur : Keisuke Kotobuki
Editeur : Editions Ki-oon, 2017
Cote : BD ROJ
Résumé : La vie continue d'être mouvementée pour Yuzu et ses amis : après l'inondation
du jardin secret de Karin, voilà que l'esprit d'une étoile filante s'écrase sur la colline !
Décidément, la déesse Hazama n'est pas au bout de ses peines car, pour couronner le
tout, Zanzibar est tombé malade, et tout l'entretien des champs d'isolement est à
revoir.Mais surtout, il lui faut garder un oeil sur Shinkai. Lors d'une expédition dans la
montagne, le garçon a enfin révélé sa vraie nature : il s'agit d'un démon.
A partir de 7 ans

ROJI ! 10
Auteur : Keisuke Kotobuki
Editeur : Editions Ki-oon, 2017
Cote : BD ROJ
Résumé : Plutôt inquiets après les révélations de Hazama, les chats de
Kamishiro mettent en place une surveillance intensive de Shinkai. Yuzu et ses
amies, qui ne se doutent de rien, ont cependant leurs propres soucis, car voilà
que les fées blanches ont disparu ! Et impossible de dénicher la déesse pour
lui demander de l'aide...Alors qu'elles fouillent toute la ville en quête d'indices,
nos détectives en herbe tombent sur Akagi la rouge.
A partir de 7 ans
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PETITS ROMANS
LES 101 DALMATIENS
Auteur : Walt Disney
Editeur : Hachette Education, 2018
Collection : J’apprends à lire
Cote : PR DIS
Résumé : Les chiots de Pongo et Perdita ont été kidnappés. Seront-ils retrouvés ?
A partir de 5 ans

AMELIE MALEFICE : LE LIVRE DES FORMULES MAGIQUES
Auteur : Arnaud Alméras
Illustrateur : Gaëlle Duhazé
Editeur : Nathan, 2018
Collection : Premières lectures 5-7 ans
Cote : PR ALM
Résumé : Amélie et Siméon, les petits sorciers, s'ennuient. Pour s'amuser, ils volent le
Livre des Formules, un grimoire interdit ...
A partir de 5 ans

LES COPAINS DU CP : VISITONS PARIS !
Auteur : Mymi Doinet
Illustrateur : Nathalie Choux
Editeur : Nathan, 2017
Collection : Premières lectures 5-7 ans
Cote : PR DOI
Résumé : Les copains du CP visitent Paris. Avec Kodi, le petit kangourou, la
promenade leur réserve quelques surprises !
A partir de 5 ans
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LES ANIMAUX DE LOU : TU ES CHOU, PETIT CHAT !
Auteur : Mymi Doinet
Illustrateur : Mélanie Allag
Editeur : Nathan, 2014
Collection : Premières lectures 5-7 ans
Cote : PR DOI
Résumé : Lou est au Japon chez son ami Danno. Celui-ci a un chaton très mignon. Bientôt,
le bébé chat disparait ...
A partir de 5 ans

J’ADORE LE JUS DE RAT !
Auteur : Christian Lamblin
Illustrateur : Ronan Babel
Editeur : Nathan, 2006
Collection : Premières lectures 5-7 ans
Cote : PR LAM
Résumé : Aujourd'hui, Milo passe les épreuves pour devenir un sorcier très méchant !
Trop facile pour Milo ... ?
A partir de 5 ans

JE VOLE COMME UNE PATATE
Auteur : Didier Levy
Illustrateur : Anouk Ricard
Editeur : Nathan, 2007
Collection : Premières lectures 5-7 ans
Cote : PR LEV
Résumé : Loulou le lutin a trouvé une étoile filante, blessée. Malgré les soins de
Loulou, la petite étoile pâlit, pâlit ...
A partir de 5 ans
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LA FAMILLE TROP D’FILLES : ANNA
Auteur : Susie Morgenstern
Editeur : Nathan, 2012
Collection : Premiers romans
Cote : PR MOR
Résumé : Chez les Arthur, il y a sept enfants ... dont six filles! Entre les devoirs, les grandes
tablées, les copines, le garçon au pair, les coups de coeur et les petites crises, il y a
beaucoup de bruit dans cette maison. Et dans la famille trop d'filles, je demande ... l'aînée,
la sérieuse, la jolie Anna !
A partir de 7 ans

LA FAMILLE TROP D’FILLES : BELLA
Auteur : Susie Morgenstern
Editeur : Nathan, 2012
Collection : Premiers romans
Cote : PR MOR
Résumé : Chez les Arthur, il y a sept enfants ... dont six filles! Entre les devoirs, les grandes
tablées, les copines, le garçon au pair, les coups de coeur et les petites crises, il y a
beaucoup de bruit dans cette maison. Et dans la famille trop d'filles, je demande ... la
cadette, la timide, la douce Bella !
A partir de 7 ans

LA FAMILLE TROP D’FILLES : DANA
Auteur : Susie Morgenstern
Editeur : Nathan, 2012
Collection : Premiers romans
Cote : PR MOR
Résumé : Chez les Arthur, il y a sept enfants ... dont six filles! Entre les devoirs, les grandes
tablées, les copines, le garçon au pair, les coups de coeur et les petites crises, il y a
beaucoup de bruit dans cette maison. Et dans la famille trop d'filles, je demande ... la
quatrième, l'originale, la très belle Dana !
A partir de 7 ans
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ROMANS
LA GUERRE DES CLANS. LIVRE I CYCLE 1 : RETOUR A L’ETAT SAUVAGE
Auteur : Erin Hunter
Editeur : Pocket jeunesse, 2007
Cote : R HUN
Résumé : Depuis des générations, fidèles aux lois de leurs ancêtres, quatre clans de chats
sauvages se partagent la forêt. Mais le Clan du Tonnerre court un grave danger, et les
sinistres guerriers de l'Ombre sont de plus en plus puissants.En s'aventurant un jour dans les
bois, Rusty, petit chat domestique, est loin de se douter qu'il deviendra bientôt le plus
valaureux des guerriers...
A partir de 8 ans

LA GUERRE DES CLANS. LIVRE II CYCLE 1 : A FEU ET A SANG
Auteur : Erin Hunter
Editeur : Pocket jeunesse, 2007
Cote : R HUN
Résumé : Au sein du Clan du Tonnerre, Coeur de Feu est devenu un valeureux guerrier. Une
chance ! Il aura besoin de toutes ses forces pour déjouer les plans diaboliques de Griffe de
Tigre qui cherche à lui nuire et à l'exclure de son clan. Sans parler des accidents et maladies
qui s'abattent depuis quelque temps sur sa tribu. Lorsque le clan voisin, celui du Vent, est
chassé de ses terres, sa méfiance grandit encore. Déchiré, Coeur de Feu s'interroge :
comment aider les autres quand on doit se défendre soi-même ?
A partir de 8 ans

LA GUERRE DES CLANS. LIVRE III CYCLE 1 : LES MYSTERES DE LA FORET
Auteur : Erin Hunter
Editeur : Pocket jeunesse, 2008
Cote : R HUN
Résumé : La tension est à son comble dans le Clan du Tonnerre : une terrible innondation
s'abat sur la forêt et les alliances entre tribus changent sans cesse.Quant à Coeur de Feu, il
continue d'enquêter sur la mort de Plume Rousse, l'ancien lieutenant du Clan. Il ignore
quelle sombre machination il va découvrir...
A partir de 8 ans
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LE REVE DE SALOMON
Auteur : Catherine Zarcate
Editeur : Syros, 2017
Collection : Kilim
Cote : R ZAR
Résumé : L’histoire extraordinaire de Salomon, qui, dans sa sagesse, comprend tous
les êtres au monde, même les arbres et les fourmis !Salomon est un enfant hors du
commun : son intelligence vive le rend curieux de tout. Il aime la justice. Installé au
pied du trône de son père, il assiste aux procès depuis tout petit. Lorsqu’il devient roi
à treize ans, le peuple est heureux. Avec lui, il n’y aura ni riches ni pauvres. Les voleurs
n’auront plus qu’à pleurer !
A partir de 9 ans

L’ENFANT NOIR
Auteur : Camara Laye
Editeur : Pocket, 2017
Cote : R LAY
Résumé : L’enfant noir grandit dans un village de Haute-Guinée où le merveilleux
côtoie quotidiennement la réalité. Son père, forgeron, travaille l’or au rythme de la
harpe des griots et des incantations aux génies du feu et du vent. Respectée de tous,
sa mère jouit de mystérieux pouvoirs sur les êtres et les choses. Aîné de la famille, le
petit garçon est destiné à prendre la relève de son père à l’atelier et, surtout, à
perpétuer l’esprit de sa caste au sein du village. Mais son puissant désir d’apprendre
l’entraînera inéluctablement vers d’autres horizons, loin des traditions et des
coutumes de son peuple.
A partir de 10 ans
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LE FILS DE L’URSARI
Auteur : Xavier-Laurent Petit
Editeur : L’école des loisirs, 2017
Collection : Medium max
Cote : R PET
Résumé : Quand on est le fils d’un montreur d’ours, d’un Ursari, comme on dit chez les
Roms, on sait qu’on ne reste jamais bien longtemps au même endroit. Harcelés par la
police, chassés par des habitants, Ciprian et sa famille ont fini par relâcher leur ours et
sont partis se réfugier à Paris où, paraît-il, il y a du travail et plein d’argent à gagner. Dès
l’arrivée dans le bidonville, chacun se découvre un nouveau métier. Ciprian a découvert le
paradis, le « jardin du Lusquenbour », où il observe en cachette des joueurs de «
tchèquématte ». Le garçon ne connaît rien aux échecs mais s’aperçoit vite qu’il est
capable de rejouer chaque partie dans sa tête. C’est le début d’une nouvelle vie pour le
fils de l’Ursari…
A partir de 11 ans

CES REVES ETRANGES QUI TRAVERSENT MES NUITS
Auteur : Stéphanie Leclerc
Editeur : L’école des loisirs, 2018
Collection : Medium max
Cote : R LEC
Résumé : Qu’est-ce qu’on va faire de toi ?Cette question, tout le monde se la pose à
propos de Robin.Il vient d’être exclu du collège. Sa mère ne veut plus s’occuper de lui. Son
père, pris entre son travail à l’imprimerie et sa nouvelle histoire d’amour, n’a pas
beaucoup de temps à lui consacrer. Robin doit attendre le mois de septembre maintenant
pour envisager une formation. Et c’est loin, septembre.D’ici la prochaine rentrée, Robin
doit trouver à s’occuper. Il va souvent au cinéma, et au Bosphore, le kebab du coin. C’est
là qu’il remarque une fille mystérieuse, aux yeux verts, qui enflamme son imagination.
Mais il est peut-être en train de se faire des films…
A partir de 11 ans
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