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Section jeunesse
Albums et romans enfants
Le seul et unique Bob
Applegate, Katherine
Le Livre de poche jeunesse
Bob est un petit chien espiègle qui vit avec sa jeune maîtresse Julia, près du zoo où vivent ses amis
Ivan le gorille, héros de « Le seul et unique Ivan », et Ruby la petite éléphante. Quand une tempête
arrache les enclos et que les fauves rôdent à l'extérieur, Bob court porter secours à ses amis. C'est
alors qu'il reconnaît l'aboiement de sa sœur qu'il pensait avoir perdu pour toujours.
A partir de 11 ans

Ceci est un conte
Borell, Sanna
Versant Sud
Un jour, une fillette s'aventure au loin dans la forêt. Imprudente, elle pourrait rencontrer des loups.
Une histoire inspirée de contes traditionnels tels que Le Petit Chaperon rouge et Alice au pays des
merveilles.
A partir de 4 ans

Rock'n'roll
Castanié, Julien
Talents hauts
Un album mettant en scène des musiciennes en couches-culottes faisant preuve de personnalité et
d'imagination.
A partir de 2 ans

P'tit Loup : cherche et trouve : vive la nature !
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
Auzou éveil
Un tout-carton proposant huit scènes illustrées sur le thème de la nature et des saisons dans
lesquelles sept éléments sont à retrouver.
A partir de 3 ans

Wahiohio : quel est ce cri bizarre ? : livre-jeu
Misslin, Sylvie
Piu, Amandine
Amaterra
Pablo et Mila entendent un cri bizarre. Ils se lancent à l'aventure pour découvrir quel animal l'a poussé
: un piranha, un singe ou un jaguar ? L'enfant peut choisir quelle suite donner à l'histoire grâce à un
système d'onglets.
A partir de 3 ans

Cap sur le trésor de Z la Terreur ! : livre-jeu
Misslin, Sylvie
Piu, Amandine
Amaterra
Jack et Marie trouvent un message dans une bouteille. Ils partent chercher un trésor sur une île. Un
récit dans lequel l'enfant doit choisir entre deux propositions à chaque double page pour continuer
l'aventure.
A partir de 3 ans

L'inquiétant souci
Rooney, Rachel
Hicks, Zehra
Evalou éditions
Un enfant heureux rencontre un souci, représenté par une petite bête malicieuse. Il prend de plus en
plus de place dans la vie du garçon.
A partir de 3 ans

Et si c'était toi le Petit Chaperon rouge
Saudo, Coralie
Das, Jessica
Amaterra
Un album dans lequel le lecteur est le Petit Chaperon rouge. A chaque double page, il choisit entre
deux déroulements différents de l'histoire.
A partir de 3 ans

Marcel et son tuba
Tibi, Marie
Pasquet, Marianne
Orso.Editions
Marcel a une vie très ordinaire et solitaire, et ne parle qu'à son perroquet. Il pense qu'avoir une
passion pourrait changer sa vie. Un jour, il achète un tuba chez un brocanteur. L'instrument bouleverse son quotidien,
ses habitudes et ses rencontres.
A partir de 4 ans

Romans ados
Un cœur si loyal et solitaire
Kemmerer, Brigid
Rageot
Dans le royaume d'Emberfall, les rumeurs sur le prince Rhen vont bon train. Ce dernier ne serait pas
l'héritier légitime. Profitant de la situation, Karis Luran, la reine ennemie, tente de contrôler les terres
de celui-ci. Pour éviter un bain de sang, Lia Mara, la fille de Karis, veut faire alliance avec Rhen.
A partir de 14 ans

Et ils meurent tous les deux à la fin
Silvera, Adam
R. Laffont
Un 5 septembre, le service de Death-Cast informe Mateo Torrez et Rufus Emeterio de leur décès
imminent. N'ayant plus qu'un jour à vivre, ils font connaissance en utilisant une application nommée
Le Dernier Ami. Ensemble, ils décident de relever le défi de vivre toute une vie en une seule journée.
A partir de 13 ans

Documentaires
Anglais : pour s'amuser à parler anglais !
Bonhomme de chemin
Un guide de conversation en anglais destiné aux enfants, avec des images et une prononciation
phonétique simplifiée.
A partir de 7 ans

Espagnol : pour s'amuser à parler espagnol !
Bonhomme de chemin
Un guide de conversation espagnol pour les enfants. Du vocabulaire illustré et la prononciation
phonétique simplifiée.
A partir de 7 ans

Respir'ado : ton livre zen pour être bien dans ton corps, ta tête et ton cœur
Bernos, Mathilde
Top Labonne, Emilie
ESF sciences humaines
Un guide de yoga, d'exercices respiratoires et de méditation à destination des adolescents afin qu'ils
puissent faire face à leurs ennuis du quotidien : examen, rentrée, dispute, déprime, etc. Avec des QR
codes pour accéder à des relaxations en ligne.
A partir de 10 ans

Mon cours de yoga en famille : 80 postures et activités ludiques pour me relaxer avant de dormir :
de 5 à 11 ans
Bouru, Catherine
Eyrolles
Une méthode pour pratiquer le yoga en famille, avec 32 postures, 16 massages, 16 exercices de
respiration consciente et de relaxation, ainsi que des activités créatives pour apprendre à cultiver la
joie et à exprimer ses émotions. 10 séances complètes sont proposées.
Tout public

Y'en a marre de la bagarre !
Corre Montagu, Frédérique
Hatier jeunesse
Plus de quarante activités, jeux et bricolages pour apprendre à se réconcilier après une dispute, en
compagnie de Jim et Kim, deux pandas roux qui se chamaillent souvent. Avec des conseils et dix règles
pédagogiques ainsi qu'un fichier numérique destiné aux parents à télécharger.
A partir de 4 ans

Sous la mer
Deneux, Xavier
Milan jeunesse
Une découverte de plusieurs animaux de la mer tels que la baleine, la pieuvre, le crabe, l'hippocampe,
la méduse ou encore le poisson-clown, par un jeu de volumes et de creux à regarder et à toucher.
A partir de 1 an

Ma petite maison
Deneux, Xavier
Milan jeunesse
Une découverte de différents types de maisons, telles que la cabane, le château, l'immeuble ou l'igloo,
par un jeu de volumes et de creux à regarder et à toucher.
A partir de 1 an

La science est dans le lait : 10 expériences faciles et étonnantes
Jugla, Cécile
Guichard, Jack
Nathan Jeunesse
Dix expériences ludiques à réaliser avec du lait pour découvrir les grands principes scientifiques :
fabriquer du beurre, monter une crème chantilly, faire des yaourts ou transformer le lait en pierre.
A partir de 4 ans

Scoot 2 street : le guide de la trottinette freestyle
Magalhaes, Antoine
M. Lafon
Un guide pour apprendre à faire des figures en trottinette tout en respectant les règles de sécurité
essentielles et la bonne conduite dans un skatepark. Le youtubeur propose des conseils techniques,
des échauffements, des étirements ainsi que des anecdotes sur son parcours.
A partir de 10 ans

Météo : mon imagier des animaux
Naturagency
De La Martinière Jeunesse
Un imagier pour découvrir les principaux phénomènes météorologiques grâce aux animaux. Il donne
notamment à voir les grues du Japon dans le brouillard, des manchots sous un arc-en-ciel, un renard
roux en plein blizzard et un canard dérapant sur un lac gelé.
A partir de 3 ans

Chiffres : mon imagier des animaux
Naturagency
De La Martinière Jeunesse
Un imagier pour apprendre à compter jusqu'à dix. Chaque photographie est consacrée à un animal,
avec son nombre, son nom et une information sur lui.
A partir de 3 ans

Mâles et femelles : mon imagier des animaux
Naturagency
De La Martinière Jeunesse
Des photographies pour apprendre les noms des mâles et des femelles de nombreuses espèces
d'animaux : le loup, l'ours, la vache, l'éléphant, entre autres.
A partir de 3 ans

Le petit guide de la foufoune sexuelle
Pietri, Julia
Better Call Julia
Un ouvrage d'éducation sexuelle qui aborde les questions de l'intimité, de la nudité, de l'image de soi,
de la reproduction ou encore de la puberté, et invite à la libre expression des interrogations et des
sentiments. L'importance du respect et du consentement mutuels est mise en avant.
A partir de 4 ans

BD et mangas
Les omniscients
Volume 3, Le berceau
Dugomier, Vincent
Castellani, Renata
Le Lombard
Pour parvenir à délivrer la mystérieuse sœur jumelle de Diego de l'île où le FBI compte l'étudier et
empêcher les iconoclastes de diffuser le virus informatique le plus destructeur de l'histoire, les
omniscients doivent faire preuve d'ubiquité. Au bout de ces épreuves les attend la révélation du secret de leurs
origines.
A partir de 9 ans

Dr Stone
Volume 13, Science wars
Inagaki, Riichiro
Boichi
Glénat
La suite des aventures de Taiji, un jeune homme qui rebâtit la civilisation, des milliers d'années après
que l'humanité toute entière a été changée en pierre.
A partir de 9 ans

Dr Stone
Volume 14, Le vrai visage de Médusa
Inagaki, Riichiro
Boichi
Glénat
La suite des aventures de Taiji, un jeune homme qui rebâtit la civilisation, des milliers d'années après
que l'humanité toute entière a été changée en pierre.
A partir de 9 ans

Dr Stone
Volume 15, La plus puissante des armes
Inagaki, Riichiro
Boichi
Glénat
La suite des aventures de Taiji, un jeune homme qui rebâtit la civilisation, des milliers d'années après
que l'humanité toute entière a été changée en pierre.
A partir de 9 ans

Dr Stone
Volume 16, Médusa vs Science
Inagaki, Riichiro
Boichi
Glénat
La suite des aventures de Taiji, un jeune homme qui rebâtit la civilisation, des milliers d'années après
que l'humanité toute entière a été changée en pierre.
A partir de 9 ans

Imbattable
Volume 1, Justice et légumes frais
Jousselin, Pascal
Dupuis
Les aventures d'Imbattable, un superhéros masqué et capé qui porte secours aux animaux, à la veuve
et à l'orphelin et à la ville tout entière. Prix Jeunesse-ACBD 2017, BdGest'Art 2018 (catégorie album
jeunesse), prix Bulles de Cristal 2018 (11-14 ans).

La petite faiseuse de livres : ascendance of a bookworm : deuxième arc
Volume 2
Kazuki, Miya
Suzuka
Shiina, You
Ototo
La suite des aventures d'Urano Motosu, jeune fille passionnée de lecture, réincarnée dans le corps de
Maïn, dans un monde où le papier n'existe pas.

La petite faiseuse de livres : ascendance of a bookworm : deuxième arc
Volume 1
Kazuki, Miya
Suzuka
Shiina, You
Ototo
Suite des aventures de Maïn.

Les géants
Volume 2, Siegfried
Lylian
Drouin, Paul
Christ, James
Glénat
La suite des aventures de sept enfants dotés de capacités naturelles hors norme qui, après avoir
répondu à l'appel d'une force étrange, découvrent des créatures gigantesques et apprennent que le destin de la
planète est entre leurs mains.
A partir de 9 ans

Les géants
Volume 3, Bora et Leap
Lylian
Russo, Luisa
Glénat
La suite des aventures de sept enfants dotés de capacités naturelles hors norme qui, après avoir
répondu à l'appel d'une force étrange, découvrent des créatures gigantesques et apprennent que le
destin de la planète est entre leurs mains.
A partir de 9 ans

Les géants
Volume 4, Célestin
Lylian
Christ, James
Glénat
La suite des aventures de sept enfants dotés de capacités naturelles hors norme qui, après avoir
répondu à l'appel d'une force étrange, découvrent des créatures gigantesques et apprennent que le
destin de la planète est entre leurs mains.
A partir de 9 ans

Les géants
Volume 5, Luyana
Lylian
Mobidic
Glénat
La suite des aventures de sept enfants dotés de capacités naturelles hors norme qui, après avoir
répondu à l'appel d'une force étrange, découvrent des créatures gigantesques et apprennent que le
destin de la planète est entre leurs mains.
A partir de 9 ans

Section adultes
Romans
Histoires à tous vents : douze nouvelles
Ed. du Non Verbal-A.M.Bx
Recueil de douze nouvelles d'auteurs belges offrant une diversité de thèmes : fantastique, insolite,
historique, métaphorique, science-fiction, romantique, fantaisie, entre autres.

Les enquêtes du département V
Volume 9, Sel
Adler-Olsen, Jussi
Albin Michel
Face au suicide d'une femme, Carl Morck et son équipe rouvrent une affaire non résolue datant de
1988. Au fil de l'enquête, ils découvrent le modus operandi d'un tueur en série qui choisit une victime
tous les deux ans et maquille les meurtres en accident ou suicide. Sur chacune des scènes de crime, un
tas de sel est retrouvé. Dernier volume de la série.

Watergang
Alonso, Mario
Le Tripode
Paul, 12 ans, vit à Middlebourg, petit village perdu au milieu des polders, avec sa mère, divorcée et
contrainte de travailler dans un supermarché, et sa soeur aînée, pas encore sortie de l'adolescence
mais déjà enceinte. Le garçon, qui rêve de devenir écrivain, passe ses journées à courir le long des
canaux et à remplir son carnet de notes farfelues.
Prix Première 2022. Premier roman.

Un si bel horizon
Bourdin, Françoise
Plon
En Corse, Lisandra tient les rênes de l'hôtel Bleu azur depuis la mort de son mari Ettore Bartoli. Elle est
épaulée par deux de ses quatre enfants, Giulia et Ange, mais le travail en famille n'est pas de tout
repos. Ange a une fiancée qui ne s'intègre pas au clan, Giulia élève seule son fils Matteo, Lucca essaye
vainement d'avoir un enfant et Orso a un comportement inquiétant.

Samouraï
Caro, Fabrice
Gallimard
Depuis que sa compagne l'a quitté pour un universitaire spécialiste de Ronsard, Alan cherche un sujet
de roman sérieux. Lorsque l'été arrive, il s'applique, avec la discipline d'un samouraï, à écrire un texte
poignant. Il s'occupe aussi de la piscine de ses voisins, bientôt envahie d'insectes appelés notonectes.

La saga du soleil noir
Volume 5, 669
Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
Lattès
Au cours d'une opération menée par Laure, Tristan Marcas est enlevé par Skorzeny pour servir une
nouvelle fois les nazis. Il est confronté à la nouvelle égérie d'Himmler, une universitaire qui crée un
ordre de sorcellerie féminine pour le compte du IIIe Reich. A Paris, un envoyé d'Hitler et une
aristocrate collabo sont violemment assassinés. Le chiffre 669 est découvert sur la scène de crime.

Il nous restera ça
Grimaldi, Virginie
Fayard
Iris, 33 ans, porte toute sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a laissé de côté tous ses rêves. Jeanne, 74
ans, n'attend plus rien de l'existence. Rien ne destinait ces trois personnages à se rencontrer jusqu'à
ce que le hasard les réunisse sous le même toit.

Comme des arbres en novembre
Huart, Justine
Noir'édition
Gabrielle s'ennuie de sa vie à la campagne auprès d'Etienne, un homme qu'elle n'aime plus. Intriguée
par Camille Martin, une vieille dame surnommée la noyeuse en raison de faits qui se sont produits une
cinquantaine d'années auparavant, elle décide de s'en rapprocher.

9
Noa
Levy, Marc
R. Laffont
Versilio
Plus unis que jamais, les hackers du Groupe 9 repartent en mission et un reporter d'investigation
s'infiltre en terrain ennemi. De Londres à Kyïv en passant par Vilnius et Rome, ils ont entre les mains
l'avenir de tout un peuple.

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette
Liège en eaux troubles
Monfils, Nadine
R. Laffont
A Liège pour rencontrer Simenon, René et Georgette en profitent pour se balader le long des quais. Là,
le couple croise un pêcheur qui vient de remonter le pied d'une fillette à la surface. Commence alors
une enquête dans le monde du cirque.

Abandonner un chat : souvenirs de mon père
Murakami, Haruki
Belfond
A travers divers souvenirs, l'auteur japonais retrace l'histoire de son père. Il interroge notamment la
responsabilité de ce dernier pendant la Seconde Guerre mondiale et la relation complexe qu'ils
entretenaient. H. Murakami a reçu le Prix mondial Cino Del Duca 2022 pour l'ensemble de son œuvre.

Noces sanglantes
Patterson, James
Karp, Marshall
Archipel
Erin Easton, star de téléréalité, disparaît mystérieusement lors de son mariage avec le fils de Veronica
Gibbs, la richissime directrice d'une agence de mannequins. Du sang est retrouvé sur sa robe, dans sa
loge. Zach Jordan et Kylie MacDonald, du NYPD Red, pensent à un énorme coup de publicité, jusqu'à
ce que Veronica Gibbs soit abattue lors d'un défilé.

Ecoute la pluie tomber
Ruiz, Olivia
Lattès
En 1977, Carmen, la sœur de Rita et de Léonor, est de retour à Marseillette dans le café où elle a
grandi. Traumatisée par la disparition de sa nièce chérie, elle cherche à se reconstruire. Elle se
remémore les figures et les événements marquants de son existence, depuis une manade à Tolède à la
prison madrilène de Las Ventas pendant la dictature franquiste en passant par ses années d'exil.

Labyrinthes
Thilliez, Franck
Fleuve éditions
Camille Nijinski enquête sur un cadavre retrouvé dans un chalet. L'affaire s'annonce particulièrement
difficile puisque la suspecte est atteinte d'une étrange amnésie. Camille compte sur l'aide d'un
psychiatre pour comprendre cette perte de mémoire.

Désenchantées
Vareille, Marie
Charleston
Les habitants de la petite bourgade de Bouville-sur-Mer n'ont jamais oublié la mystérieuse disparition
de Sarah Leroy, une jeune fille de 15 ans. Vingt ans plus tard, Angélique, Jasmine et Morgane, qui
formaient avec Sarah le groupe des désenchantées, sont devenues des adultes. Bientôt, la vérité refait
surface parmi elles.

Pièces de théâtre
Djihad
Saidi, Ismaël
Librio
Reda, Ismaël et Ben sont trois musulmans occidentaux qui s'engagent pour aller se battre en Syrie.
Une fois sur place, c'est la douche froide. Entre dogmatisme, victimisation et racisme ordinaire, le
texte rit de tout et remet en cause la version du djihad présentée sur les réseaux sociaux. Avec un
dossier pédagogique.

Documentaires, biographies, témoignages
Roger Federer : biographie
Clarey, Christopher
Flammarion
Journaliste sportif, l'auteur brosse un portrait du champion de tennis, sur les courts comme en dehors,
mettant en avant la maîtrise de soi et la sportivité qui lui ont permis de devenir une icône
contemporaine. Il étaye son propos de témoignages du joueur, des membres de son équipe, de ses
proches ainsi que de ses rivaux.
Tout public

Bien vivre ma ménopause
Pierrat, Dominique
Solar
Des informations pour appréhender les bouleversements du corps avant, pendant et après la
ménopause, et identifier les différentes étapes, de la préménopause à la ménopause confirmée. Le
médecin fournit des conseils pour s'y préparer : alimentation ou encore exercices physiques. Il
propose des méthodes alternatives pour soulager ces troubles : compléments alimentaires, huiles
essentielles, etc.
Tout public

Mal de mères : dix femmes racontent le regret d'être mère
Thomas, Stéphanie
Lattès
France-Culture
La journaliste est allée à la rencontre de femmes regrettant leur maternité et abordant un des tabous
liés à la vie de mère. Tout en aimant leurs enfants, elles racontent comment ce nouveau rôle a
bouleversé leur vie en les éloignant de leur identité de femme ainsi que la culpabilité liée à ce
sentiment.
Tout public

BD
Miss pas touche : l'intégrale
Volume 2
Hubert
Kerascoët
Dargaud
Dans les années 1930, à Paris, Blanche cherche à retrouver le meurtrier de sa soeur Agathe à tout
prix, même si elle doit pour cela fréquenter une maison close fréquentée par la haute société, le
Pompadour.

Les 5 terres, cycle 2, Lys
Volume 8, Plus morte que morte
Lewelyn
Lereculey, Jérôme
Delcourt
Alors qu'Alissa a été laissée pour morte par les membres du Clan du Coucal, le Sistre subit une série
d'attaques. Au palais, Keona s'intéresse aux affaires du royaume. Et tandis que, loin de là, dans la
jungle, un drame se joue, le commissaire examinateur Shin Taku poursuit son enquête au sujet d'un assassinat aussi
brutal que mystérieux.

L'adoption : cycle 2
Volume 1, Wajdi
Zidrou
Monin, Arno
Bamboo
Après de longs mois d'attente, Gaëlle et Romain accueillent chez eux Wajdi, un petit garçon de 10 ans
originaire du Yemen dont les premières années ont été brisées par les combats, les privations et les
souffrances. L'adaptation est difficile et les parents sont vite confrontés aux premiers troubles de l'adolescence et aux
premières rébellions.

