
 

 

Les arrivées de la quinzaine 
 

 

Documentaires 

Etre intelligent, c'est avoir de bonnes notes ?  
Doubrère, Marianne  

C'est quoi un "intello" ? Les filles et les garçons ont-ils la même intelligence ? Les ânes 
sont-ils bêtes et les singes malins ? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Réussir à 
l'école, savoir calmer une dispute, s'adapter à une nouvelle situation, jouer du piano... il 
n'y a pas une mais des intelligences. Un livre pour tout savoir sur les intelligences des 
hommes, des robots, des animaux, et même des plantes !  

Les grandes questions du petit Gaston  
Furlaud, Sophie  

Gaston, personnage issu d'une rubrique du magazine Pomme d'Api Soleil, est un 
petit garçon qui s'interroge sur le monde qui l'entoure. Curieux de tout, il pose 
douze questions introduites par une bande dessinée et conclues par une double page 
de jeux, afin de se familiariser avec la philosophie.  

Les grandes questions philo 2  
Chilard, Anne-Sophie (1960-....)  

Voici réunies 30 nouvelles questions de "Pense-pas-bête" la rubrique philo d'Astrapi. Ca 
veut dire quoi, réussir ou rater ? Est-ce bien de grandir ? C'est juste ou c'est pas juste ? Ca 
veut dire quoi, être responsable ? ... Ces questions, parfois difficiles, embarrassantes... ne 
trouvent pas toujours de réponses auprès des adultes.  

La folle journée du professeur Kant  
Mongin, Jean-Paul (1979-....)  

A Königsberg, le sévère professeur Kant répond à des questions philosophiques, au cours 
d'une journée si folle qu'il en manque sa promenade... Une fiction proposant une 
introduction à la philosophie à travers la pensée et l'oeuvre de Kant.  
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Dis maman, pourquoi j'existe ?  
Brenifier, Oscar  

Cette collection propose aux enfants des pistes de réflexion pour constituer leur 
propre pensée sur la vie, sur soi, sur les autres, et dans cet ouvrage, sur 
l'existence.  

 

Les petites et grandes questions de Zigzag  
Faller, Régis  

Zigzag, personnage tiré du magazine Pomme d'api, répond aux questions de sciences 
que peuvent se poser les enfants : pourquoi les dents tombent, combien de couleurs 
existent, comment une vache fabrique du lait, etc.  

 

La Seconde Guerre mondiale  
Segrétain, Franck  

Récit de ce conflit qui entraîne le lecteur sur les pas de ceux qui ont combattu, qui 
sont morts au champ d'honneur, dans le maquis ou dans les camps de concentration. 
Le DVD est consacré aux années de campagne des Forces françaises libres à travers 
l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. L'édition est enrichie de documents extraits 
des collections du Mémorial de Caen.  

 

Le respect et le mépris  
Labbé, Brigitte (1960-....)  

Ce documentaire propose aux enfants de réfléchir sur ces deux notions au c�ur des 
relations entre humains. Qu'est-ce que ça veut dire "se faire respecter" ? Est-ce que tout le 
monde a droit au respect ? Est-ce qu'on peut se respecter soi-même ? Peut-on mépriser 
quelqu'un sans le faire exprès ? Le respect, cela s'apprend ? On s'imagine qu'en se faisant 

obéir, on se fait respecter. On s'imagine qu'en se faisant craindre, on se fait respecter. Confondre le respect 
avec la politesse, l'obéissance, la peur ou d'autres choses, c'est embêtant : à force, on ne saura plus ce que 
c'est, le respect, le vrai.  
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Avec religion, sans religion  
Labbé, Brigitte (1960-....)  

Leurs esprits flânent dans le ciel étoilé au-dessus de leurs têtes, leurs pensées s'élèvent. 
L'un dit soudain : - C'est beau ! Merci, Dieu, d'avoir créé ce monde ! L'autre dit : - C'est 
beau ! Et c'est encore plus beau de se dire que c'est arrivé tout seul par hasard. QUAND 
ON A FAIM D'IDEES. Les "Goûters Philo" aident les enfants à réfléchir sur les 
questions qu'ils se posent. Toute une série de livres clairs, directs et drôles pour éveiller 
aux idées.  

 

Pense pas bête  
Astrapi  

Recueil de 30 questions philosophiques que posent les enfants aux adultes : mort, vie, 
amitié, peur, beauté, justice, rire, vieillesse, jalousie, bien, mal, etc.  

 

Petit manuel de l'alimentation saine et responsable  
Générations Cobayes  

Dans ce livre, nous allons parler du contenu de ton assiette. On t'invite à te poser des 
questions pour que tu ne sois plus un pigeon... ou un cobaye, comme on dit chez nous ! En 
lisant ces pages, tu vas réaliser à quel point le contenu de ton assiette concerne non 
seulement ta Santé mais aussi l'environnement et la société.  

 

Changer le monde  
Labbé, Brigitte  

Des histoires, des textes et des idées pour amener les enfants à réfléchir sur le monde et la 
société.  

 

Le succès et l'échec  
Labbé, Brigitte (1960-....)  

De quoi a-t-on besoin pour obtenir des succès ? Est-ce que les échecs servent à quelque 
chose ? C'est quoi, avoir la grosse tête ? Etre en échec scolaire, cela veut dire être tout 
entier un échec ? Pour réussir on a besoin que les autres y croient. Les succès et les 
échecs, on les rencontre quand on est gourmand de la vie, gourmand de projets, quand 
on se lance et qu'on ose faire des expériences.  
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Les droits et les devoirs  
Labbé, Brigitte (1960-....)  

L'être humain ne reste pas là, immobile, à regarder le monde. L'être humain a des rêves, 
qu'il souhaite réaliser; il a des buts, qu'il veut atteindre; il a des projets, auxquels il tient 
très fort. Voilà pourquoi nous sommes tout entiers construits de droits et de devoirs.  

 

C'est comment... une poule  
Raveneau, Alain (1952-....)  

Imagier qui décrit les poules : photos en gros plan, textes courts, dessins, 
comptines, chansons et devinettes.  

 

La colère et la patience  
Labbé, Brigitte (1960-....)  

Regardons cet homme de plus près. Il hurle, tape, piétine, déchire, lance, rougit, transpire, 
gesticule : il dépense de l'énergie. On parle d'ailleurs d'explosion de colère, car la colère 
libère de l'énergie, beaucoup d'énergie. Que faire de cette énergie ? La laisser explose tout 
de suite ou avoir la patience de la garder pour l'utiliser plus tard ?  

 

Les réseaux sociaux, comment ça marche ?  
Trédez, Emmanuel (1968-....)  

Des réponses aux questions des enfants sur les réseaux sociaux : droit, risques, amitié, etc. 

 

L'aventure des pirates  
Billioud, Jean-Michel (1964-....)  

Un documentaire illustré pour découvrir l'univers des pirates. Une vingtaine 
d'animations (rabats à déplier, volets à soulever, etc.) complètent cette 
présentation.  

  

 

https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=66173&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=66174&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=66175&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=66177&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=66255&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!


Les machines et les hommes  
Labbé, Brigitte  

Ces réflexions sur les bénéfices ou les nuisances de la technique aident à répondre aux 
questions que les enfants peuvent se poser sur les machines qui les entourent.  

 

Les pompiers  
Ledu, Stéphanie (1966-....)  

Pourquoi les camions de pompiers sont rouges ? Depuis quand les pompiers 
existent-ils ? Comment fait-on pour devenir pompier ? Combien les pompiers ont-
ils de véhicules différents ? ... Un titre pour tout savoir de ces super-héros du 
quotidien qui effectuent près de 13 000 interventions par jour !  

 

Le livre des mots qui font du bien  
Labbé, Brigitte (1960-....)  

Une nouvelle collection signée Brigitte Labbé pour donner aux enfants le goût des mots ! 
Il n'est jamais trop tôt pour que les mots deviennent des amis, des compagnons de toute 
une vie. Car c'est dans les mots que nos idées se forment, dans les mots que la pensée se 
construit. Tout en stimulant l'imagination et l'appétit de lire des enfants, cette nouvelle 
collection propose à travers la lecture de textes sous forme de poèmes en prose illustrés 

une invitation à savourer les richesses du langage.  

 

Mes premières grandes questions  
Labbé, Brigitte (1960-....)  

Dix histoires posant chacune un problème philosophique rencontré par les petits : le 
mensonge, la désobéissance, la violence, la mort, etc.  

 

C'est quoi la violence ?  
Brenifier, Oscar  

Six grandes questions sur la violence pour dialoguer, réfléchir, se poser de nouvelles 
questions et chercher en soi des réponses. Comment sais-tu que tu es violent ? Qu'est-ce 
qui te rend violent ? Peux-tu t'empêcher d'être violent ? A quoi peut servir la violence ? 
As-tu le droit de frapper quelqu'un ? As-tu raison d'avoir peur des autres ?  
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Les garçons et les filles  
Labbé, Brigitte (1960-....)  

Quel garçon n'a pas pensé au moins une fois : "Les filles, c'est nul"? Quelle fille n'a pas 
pensé au moins une fois : "Les garçons, c'est nul" ? Pour les humains, la nature a décidé 
qu'il y a les hommes et les femmes. On aurait pu imaginer trois, quatre, dix, mille sexes 
différents ! Ou même aucun.  

 

Dessine le bord de la mer  
Perrody, Florence  

Une vingtaine de réalisations expliquées pas à pas autour du thème du bord de 
mer et des paysages marins : le port, le phare, les insectes, les fous de Bassan, les 
méduses, dunes, sable, soleil, etc. Les différentes étapes sont expliquées, depuis 

l'esquisse jusqu'à la finalisation en passant par la mise en couleurs.  

 

C'est grave si je triche ?  
Doubrère, Marianne  

Un documentaire pour comprendre ce qu'implique le fait de tricher et susciter une 
réflexion sur le sens des règles et des lois  

 

Ca veut dire quoi liberté, égalité, fraternité ?  
Roman, Diane (1972-....)  

Des réponses aux questions des enfants sur les valeurs de la République.  

 

C'est quoi le bonheur ?  
Brenifier, Oscar  

Six grandes questions sur le bonheur pour dialoguer, réfléchir, se poser de nouvelles 
questions et chercher en soi des réponses. Comment sais-tu que tu es heureux ? Est-ce 
facile d'être heureux ? Dois-tu chercher à être heureux à tout prix ? L'argent rend-il 
heureux ? Pourquoi sommes-nous parfois malheureux ? As-tu besoin des autres pour être 
heureux ?  
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Galilée part en vrille  
Pastorini, Chiara  

Du haut de la tour de Pise, Galilée précipite des melons, des citrouilles, et même des 
melons-citrouilles, grâce auxquels il réfute les anciennes idées d'Aristote. Mais il pratique 
aussi la science dans les tavernes, où la rencontre d'un derviche tourneur lui inspire une 
théorie audacieuse : et si, contrairement à toute évidence, la Terre n'était pas au centre du 
monde ?  

 

Filles, garçons : en fait, ça change quoi ?  
Maincent, Géraldine  

Des réponses aux questions des enfants sur les différences sexuelles, pour apprendre à vivre 
ensemble.  

 

Au bord de la mer  
Fordacq, Marie-Odile (1963-....)  

Camille et Enzo sont au bord de la mer et explorent les côtes à marée basse. Ils trouvent des 
coquillages, des crevettes, des crabes, et observent les oiseaux marins qui s'approchent 
également pour se nourrir. Chaque page contient une multitude de volets à soulever derrière 
lesquels se trouvent les réponses à des questions sur le milieu maritime sous forme de 
photographies.  

 

Le handicap, pourquoi ça me concerne ?  
Baussier, Sylvie (1964-....)  

Des réponses aux questions des enfants sur le handicap, pour accepter les différences et 
apprendre à vivre ensemble.  

 

Moi, Jean-Jacques Rousseau  
Chirouter, Edwige (1970-....)  

Jean-Jacques Rousseau, musicien incompris, voyageur philosophe et écrivain pourchassé 
décide de se mettre à nu.  
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Les illuminations d'Albert Einstein  
Morlot, Frédéric  

En 1896, chargé d'installer les premières illuminations d'une imposante baraque de la 
Foire de Munich, le jeune Albert Einstein est prêt à tout pour satisfaire les exigences de 
son terrible client. Mais l'opération tourne à la catastrophe. Albert s'engage dans une 
course-poursuite entre les manèges pour découvrir les lois de l'Univers.  

 

Le beau et l'art, c'est quoi ?  
Brenifier, Oscar  

Initiation au questionnement sur le thème de la beauté et de la création pour aider les 
enfants à regarder le monde avec des yeux d'artiste.  

 

Le fantôme de Karl Marx  
Calan, Ronan de  

Le fantôme de K. Marx apparaît pour retracer l'histoire de la lutte des classes et les 
circonstances de l'écriture de son livre Le capital. Il explique ce que sont la loi du marché, la 
révolution industrielle, la division du travail, etc.  

 

La confiance et la trahison  
Labbé, Brigitte (1960-....)  

Qui est susceptible de nous trahir ? D'où viennent les trahisons qui déchirent une relation 
et nous laissent dans une grande détresse ? De nos proches bien sûr, de ceux en qui nous 
avons placé toute notre confiance. Pour qu'il y ait trahison, il faut d'abord qu'il y ait eu de 
la confiance. Alors forcément la question se pose : faut-il décider une fois pour toutes de 
ne plus jamais faire confiance pour se protéger de l'éventualité d'une trahison et de l'atroce douleur qui 
l'accompagne ? Ou bien devrait-on prendre le risque de la trahison afin de goûter au plaisir de s'abandonner 
à l'autre, de vivre le bonheur d'aimer et de tout partager, de se confier ?  
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Leibniz ou Le meilleur des mondes possibles  
Mongin, Jean-Paul (1979-....)  

Au soir de sa vie, alors que Leibniz a achevé de décrire l'Univers, son jeune ami Théodore 
lui avoue son incompréhension face à l'existence du mal... Une fiction proposant une 
introduction à la philosophie à travers la pensée et l'oeuvre de Leibniz.  

 

Visite d'un jeune libertin à Blaise Pascal  
Rocquet, Claude-Henri (1933-....)  

Sous forme de dialogue entre Don Juan, jeune libertin, et Blaise Pascal, ce documentaire 
aborde la pensée du philosophe et l'époque du siècle des Lumières.  

 

Les épinards, ça rend vraiment costaud ?  
Halfbob (1974-....)  

Des réponses aux questions des enfants sur l'alimentation pour mieux vivre et manger plus 
sainement.  

 

Maman, papa, il y avait qui avant moi ?  
Lenain, Thierry (1959-....)  

Sofia est une petite fille généreuse et curieuse. Et elle adore poser des questions à ses 
parents pour comprendre les choses ! - Maman, papa, il y avait qui avant moi ? Grâce 
à l'histoire de sa famille, Sofia va faire un bon dans une autre histoire : celle de 
l'Humanité !  

Le bien et le mal  
Labbé, Brigitte (1960-....)  

"Le Bien et le Mal", un "Goûter philo" pour réfléchir sur ce que sont, philosophiquement, 
ces deux notions. Le loup a faim, il veut croquer l'agneau : ce qui est bien pour le loup ne 
l'est pas pour l'agneau. Le bien n'est pas le même pour tout le monde. Et peut-être qu'il n'y 
a pas toujours un bien et un mal ? Souvent ce qui nous empêche de faire du mal, ce sont 
les autres. Parce que les autres nous voient : ils peuvent nous dénoncer, nous punir, nous 

juger... Est-ce que seul(e) on se fiche du bien et du mal ? Quand le chef décide, inutile de se poser des 
questions. Mais attendre qu'on nous dise le bien et le mal, c'est arrêter de penser. C'est comme si on arrêtait 
d'être un humain. Se poser des questions, réfléchir à ses actes, se demander si c'est bien ou mal, c'est 
humain.  
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Erasme et le grelot de la folie  
Rocquet, Claude-Henri (1933-....)  

Un soir de pleine lune, Erasme entend frapper à sa porte. Lorsqu'il ouvre, il aperçoit une 
personne coiffée d'un drôle de chapeau, comme en portent les bouffons, ou les fous dans 
les foires. C'est justement la Folie, qui l'invite à faire un tour du monde à ses côtés.  

 

Demain, est-ce que j'aurai des superpouvoirs ?  
Goldman, Bruno  

Propose d'imaginer ce que serait le monde de demain et ses perspectives d'évolution.  

 

Trier les déchets, ça sert à quoi ?  
Balzeau, Karine  

Pour tout savoir sur les enjeux du tri des déchets et la préservation de la planète.  

 

Pourquoi a-t-on des poils sous les bras ?  
Gaston, Claudine  

A-t-on vraiment besoin de dormir ? Que se passe-t-il quand on rêve ? Pourquoi les 
garçons ont un zizi mais pas les filles ? Pourquoi ressemble-t-on plus ou moins à ses 
parents ? Pourquoi les ados ont-ils souvent des boutons ? Pourquoi pleure-t-on quand on 
est triste ? ... Illustré avec humour, ce livre répond aux questions que les pré-adolescents 
se posent sur leur corps.  

 

La mythologie égyptienne racontée aux enfants  
Koenig, Viviane (1950-....)  

La mythologie égyptienne regorge d'histoires fascinantes. Les plus célèbres d'entre 
elles racontent le couple divin Isis & Osiris et leur fils Horus, ainsi que la 
merveilleuse famille de Rê. Leurs aventures comme celles de Thot, Séchat, Aton ou 
encore Apopis et Seith sont aussi mystérieuses que passionnantes... En route pour 

un voyage au coeur de l'Egypte ancienne où le lecteur est invité à découvrir les incroyables divinités 
égyptiennes, capables à leur guise de prendre l'apparence d'animaux ou d'humains.  
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Contes 
 

Lao-Tseu ou La voie du dragon  
Henke, Miriam  

La naissance de Lao-Tseu fut annoncée par une comète. Ce petit homme aux traits de 
vieillard, archiviste à la cour impériale, reconnut la vanité de la science, sans cesser de se 
demander où trouver la véritable sagesse. Une fiction proposant une introduction à la 
philosophie chinoise à travers la pensée et l'oeuvre de Lao-Tseu.  

  

Albums 

 
 
La princesse et le cowboy  
Masson, Annick (1969-....)  

Grâce à son imagination et à son goût pour le bricolage, une petite fille réalise 
son rêve de chevaucher un cheval blanc à travers les prés. Elle va même 
rencontrer un cow-boy dans la forêt.  

 

Alba Blabla & moi  
Boutin, Anne-Lise  

Le narrateur se retrouve sans bouche et ne peut plus parler, siffler, manger et partager quoi 
que ce soir avec Alba.  

 

Le trousseau de clés  
Marnier, Richard  

Emma et Lino découvrent un trousseau de clés dans le grenier de leur grand-père. A 
quoi peuvent-elles bien servir ? Chaque clé enclenche le dialogue, débloque 
l'imaginaire, déverrouille le passé, et ouvre sur l'avenir...  
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Fatou du monde  
Thyssen, Angélique  

Quelque part au Groënland, une fillette se prénomme étonnamment Fatou. Ses 
parents ont découvert ce prénom entre les pages d'un beau livre emprunté à la 
bibliothèque du village qui racontait la vie d'une petite Fatou là-bas sur le continent 
africain. Bercée par les sonorités et les couleurs du Sénégal, Fatou du pays des 
glaces rêve de rencontrer un jour Fatou de l'autre bout du monde. Plus tard peut-

être... Tant de choses sont à faire chaque jour, ici, sur cette terre gelée de la banquise avec les chiens, les 
phoques, la corvée d'eau... Mais, c'est sûr, elle embarquera un jour à bord du brise-glace des scientifiques qui 
passent parfois ici.  

 

La princesse vient à quatre heures  
Schnurre, Wolfdietrich (1920-1989)  

En visite au zoo, un jeune garçon un peu naïf tombe amoureux d'une hyène. La créature 
lui confie qu'elle a été ensorcelée et qu'elle se transformera en princesse si quelqu'un 
l'invite chez lui. Le garçon lui donne alors rendez-vous chez lui pour le thé.  

 

Lottie & Walter  
Walker, Anna  

Lottie a un problème. Elle est certaine qu'il y a un requin dans la piscine, un requin qui 
veut la manger, elle et elle seule. Tous les samedis, elle se rend à sa leçon de natation. 
Et tous les samedis, elle refuse d'aller dans l'eau. Jusqu'au jour où Walter apparaît...  

 

Différents, et alors ?  
McLaughlin, Tom  

Les Rouges adorent être rouges. Les Jaunes adorent être jaunes. Et les Bleus 
adorent être bleus. Les Rouges adorent être rouges. Les Jaunes adorent être jaunes. 
Et les Bleus adorent être bleus. Mais les Rouges, les Jaunes et les Bleus se 
détestent. Un jour arrive un être différent qui aime les Rouges, les Jaunes et les 
Bleus, et soudain, tout change. Un livre coloré et plein de bon sens qui prouve que 
l'on peut être différents, mais amis.  
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Tous pareils, des oreilles aux orteils ?  
Copons, Jaume  

Il y a des gens partout aux quatre coins du monde sur notre belle planète ronde ! On 
dit que nous sommes tous égaux sur terre... Mais moi, je vois bien le contraire. 
Tous pareils, des oreilles aux orteils ? A première vue, ce n'est pas si sûr... Et 
pourtant... Un album à l'histoire rigolote et aux illustrations pétillantes qui 
rassemblera petits et grands autour d'un thème universel et plein d'humour.  

 

1, 2, 3... tartines !  
Evans, Christopher  

De retour de l'école, Lily rentre chez elle où sa maman lui a préparé son goûter. En 
chemin, elle croise 1 renard, 2 canards, 3 ours, 4 corbeaux, 5 cerfs... et enfin 10 
manchots qui vont lui demander chacun leur tour une tartine à leur goût ! Dans cet 
album, on compte, on doit se souvenir des menus de chacun et on se laisse 
surprendre par la beauté des animaux qui envahissent petit à petit les pages...  

 

Comme tout le monde  
Erlih, Charlotte (1978-....)  

Une petite roulotte bariolée sillonne le monde et fait une halte à l'orée d'un joli 
bourg fleuri. Bientôt, les commentaires fusent au sujet de ses couleurs, de ses 
roues ou encore de son toit sans cheminée. La petite roulotte fait de gros efforts 

pour faire taire les mauvaises langues en essayant de se conformer aux autres. Elle finit par comprendre 
qu'elle a bien mieux à faire.  

 

L'agneau qui ne voulait pas être un mouton  
Jean, Didier (1956-....)  

Un troupeau de moutons broute paisiblement dans un pré. Mais le loup arrive et 
les mange un par un. Chacun tremble jusqu'au jour où un petit mouton 
courageux décide de ne pas se laisser faire... Il prouvera qu'un troupeau de 
moutons qui cesse de brouter pour relever la tête peut être plus fort que le loup. 
Un album sur le courage. Prix littéraire des écoliers de Rillieux-la-Pape en 2005.  
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Horizon  
Celas, Carolina  

Horizon, Si loin, si proche, Aujourd'hui tu m'échappes, Demain, c'est moi qui t'inventerai.  

 

Eveil 

On se cache dans la mer  
Guillerey, Aurélie  

De jolies feutrines aux formes et aux couleurs séduisantes pour ce nouveau cache-
cache à la découverte des animaux qui vivent sur les plages et à quelques mètres 
sous le niveau de la mer. Un livre d'éveil à toucher pour les bébés dès 6 mois.  

 

Qui se cache au bord de la mer ?  
McEwen, Katharine  

Qui se cache au bord de la mer ? Du matin au soir, les animaux du bord de mer 
jouent à se cacher. Soulève les flaps pour découvrir qui se cache et apprendre plein 
de choses passionnantes sur les animaux et la nature.  

 
 
Romans 

 

Sherlock, Lupin & moi, 1. Le mystère de la dame en 
noir  
Adler, Irene  

Irene Adler, qui mettra en échec Sherlock Holmes dans Un scandale en Bohême, 
raconte comment elle a rencontré Holmes et Arsène Lupin. En 1870, les trois enfants 
avaient fait connaissance alors qu'ils passaient des vacances à Saint-Malo. Ils avaient 
enquêté sur la disparition d'un diamant, sur la découverte d'un corps à l'identité double, 
et sur l'apparition d'une créature fantomatique la nuit.  
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Un aigle dans la neige  
Morpurgo, Michael (1943-....)  

1940. Après le bombardement de leur maison, un jeune garçon et sa mère partent se 
réfugier à la campagne. Tandis que des raids allemands obligent leur train à s'arrêter dans 
un tunnel, un homme installé dans leur compartiment leur raconte l'histoire de son 
meilleur ami, Bobby Byron. Ce roman s'inspire de l'histoire vraie d'Henry Tandey, le 
soldat qui aurait pu empêcher la Seconde Guerre mondiale.  

 

Les aventuriers du très très loin, 1. Fergus Bonheur  
Stewart, Paul (1955-....)  

Fergus, 10 ans, est un petit garçon rêveur. Tous les jours, il se rend sur le navire-
école Betty-Jeanne. Un jour, une étrange boîte métallique volante pénètre par la 
fenêtre de sa chambre, contenant le message d'un certain oncle Théo qui l'informe 
qu'il court un grand danger. Puis un cheval volant mécanique vient le chercher pour 
l'emporter vers des contrées lointaines.  

 

Celle qui marche la nuit  
Bertholon, Delphine (1976-....)  

Malo, 15 ans, déménage, et doit quitter à regret son quotidien parisien. Aussitôt installé 
dans le sud de la France, il est gagné par l'angoisse. La Maison des Pins, isolée au milieu 
des bois, semble tout métamorphoser. Les parents de Malo sont absorbés par les travaux de 
rénovation, Jeanne, sa petite sœur, se réveille en hurlant, parle aux murs et s'est liée 
d'amitié avec une jeune fille... qu'elle est la seule à voir. Lorsque Malo découvre une vieille 

cassette audio, vestige d'un passé qui exige de refaire surface, l'adolescent décide de percer, coûte que coûte, 
le terrible secret qui hante la demeure.  

 

Le cahier d'Amélia  
Moss, Marissa  

Le journal intime d'Amélia fait pénétrer dans l'univers de la vie quotidienne d'une fillette 
de neuf ans. Elle y raconte son déménagement, l'éloignement de sa meilleure amie Nadia, 
ses relations avec sa soeur Cléo...  
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Les nouvelles aventures de Yaya et Tuduo, 1. Le 
fantôme de l'orphelinat  
Marty, Patrick (1963-....)  

Après leur retour à Shanghai, Yaya et Tuduo vivent de nouvelles aventures, entre 
émotions et mystère. De retour à Shanghai, Yaya a décidé d'ouvrir sa demeure aux enfants 
des rues. Une nuit, quelqu'un entre dans le dortoir, et vole les économies des enfants. 

Tuduo est accusé et il doit quitter la maison. Mais, après son départ les vols continuent.   
 
Mangas 

Second summer, never see you again, 1. Second 
summer, never see you again  
Akagi, Hirotaka  

Rin Moriyama, arrivée au lycée en cours d'année, a été emportée des suites d'une 
maladie incurable. Sans le savoir, Satoshi Shinohara l'a aidée à réaliser son dernier 
souhait. Ensemble, ils ont créé un groupe de musique avec lequel ils montent sur scène 
lors de la fête du lycée. Leur concert est réussi, Rin est heureuse, mais alors qu'elle est en train de vivre ses 
dernières heures, Satoshi commet une faute a priori irrémédiable : il lui confie ses sentiments pour elle.  

Second summer, never see you again, 2. Second summer, 
never see you again  
Minamoto, Motomi  

Satoshi entame son deuxième été auprès de Rin. Déterminé à réaliser le rêve de cette 
dernière avant que la maladie ne l'emporte, il fait tout pour que leur groupe puisse à 
nouveau jouer lors de la fête du lycée. Mais alors que ce jour se rapproche, les choses 

semblent peu à peu prendre une tournure différente... La décision de Satoshi, l'avis de la déléguée, les 
sentiments de Rin... Et si c'était finalement de ces trois-là que dépendait la solution ?  

 

 
Bandes dessinées 
 

Boule à zéro, 1. Petit coeur chômeur  
Zidrou (1962-....)  

Zita, surnommée Boule à zéro par son entourage de l'hôpital La Gauffre, est atteinte de 
leucémie. Elle décide d'organiser une grande fête pour ses 13 ans, en espérant que sa 
mère viendra lui rendre visite pour l'occasion.  
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Boule à zéro, 2. Le gang des crocodiles  
Ernst (1954-....)  

Zita souffre d'une leucémie et est soignée à l'hôpital. Mama Kigali, une conteuse, lui 
redonne espoir grâce à une vieille légende africaine dans laquelle une personne malade 
guérit en touchant la queue d'un crocodile.  

 

 

 
Boule à zéro, 4. Madame la mort  
Zidrou (1962-....)  

Evelyne, la voisine de chambre et meilleure amie de Zita, voit sa tumeur au 
cerveau grossir depuis quelque temps. Zita se donne pour mission de la 
réconforter.  

 

 

Boule à zéro, 8. Le fantôme de la chambre 612  
Ernst, Serge  

Je m'appelle Zita. Mais ici, à l'hôpital, tout le monde m'appelle "Boule à Zéro". J'ai 13 ans 
et j'habite au 6e étage, réservé aux enfants. Je suis ? comme qui dirait ? la mascotte de cet 
hôpital. Il faut dire que ça fait bientôt 10 ans que j'y vis, me battant toute seule contre un 
cancer. Toute seule parce que ma mère est du genre courant d'air et mon père... ben, mon 
père, il nous a abandonnées alors que j'avais quatre ans, quand il a appris que sa... "petite 

fille chérie" était atteinte d'une leucémie (il est permis, ici, de huer !). Et vous savez quoi ? Mon père, que 
j'ai jamais trop connu, vient de débarquer dans ma vie... Vous allez voir qu'il va falloir que je l'adopte !  

 

Les aventuriers de l'Intermonde, 4. Le disque de jade  
Erbin, Jérôme  

Alex, Jie et Nephti reçoivent un massage du passé, enregistré par eux-mêmes, par 
l'intermédiaire du robot Log. Ils apprennent qu'une menace rôde sur le chantier de 
construction de l'Intermonde et qu'il pourrait ne jamais exister. Les trois amis doivent 
récupérer le disque de jade pour activer le Koro et empêcher la disparition de 
l'Intermonde. Electre 2017  

https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=66246&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=66192&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=66242&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=66197&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!


 

Les aventuriers de l'Intermonde, Tome 5. La bataille 
finale  
Erbin, Jérôme  

Alex, Nephti et Jie, les trois veilleurs de l'Intermonde, se reposent dans cet espace hors 
du temps lorsqu'un inconnu surgit sous leurs yeux. Il les supplie de sauver "Azia" 
avant de mourir dans leurs bras... Le jour même, les enfants partent pour l'Inde du 17e 
siècle sur les traces de cette mystérieuse jeune fille. Une quête qui les fera voyager de 
la Renaissance italienne au 25e siècle, et qui va bouleverser l'histoire du monde...  

 

Boule à zéro, 3. Docteur Zita  
Zidrou (1962-....)  

Zita, surnommée Boule à zéro, se sent comme chez elle à l'hôpital La Gaufre, où elle est 
hospitalisée depuis neuf ans. Lors de sa tournée d'inspection quotidienne, elle réconforte 
les malades et perfectionne ses connaissances médicales. Avec en supplément la gazette 
de Zita.  

  

 

Boule à zéro, 5. Le nerf de la guerre  
Zidrou (1962-....)  

La suite des aventures de Zita à La Gaufre, où elle est hospitalisée depuis neuf ans 
pour une leucémie. Cette fois, elle fait tout son possible pour récolter des fonds avec 
les autres enfants, afin que les parents disposent d'une chambre pour pouvoir dormir à 
l'hôpital.  

 

Cédric, 34. Couché, sale bête !  
Laudec (1947-....)  

Cédric n'aime toujours pas vraiment l'école, et quand, à la sortie, il discute avec son 
copain Christian de la leçon de Mademoiselle Nelly sur les gaz à effets de serre, il veut 
vérifier par lui-même en observant, en vrai, la théorie dans la pratique. Pas sûr que ce soit 
une bonne idée... En plus de ça, Cédric qui endosse le rôle du prince charmant pour le 
spectacle de l'école n'a pas de chance, son amoureuse, Chen, est malade et ne pourra pas 

jouer Blanche-Neige...  
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Shaker monster, 4. Bivouac attack !  
Mr Tan (1981-....)  

Le camping en famille, c'est une excellente idée pour retrouver la sérénité ! Sauf que le 
Shaker Monster est du voyage et que la forêt est le lieu idéal pour se faire peur... Gwen 
et Justin connaissent la recette par cœur: quelques ingrédients dans le shaker magique 
suffisent à faire sortir des tas de monstres inoffensifs. Cette fois pourtant, c'est une 

créature super flippante qui apparaît au cœur de la nuit ! Le duo de frère et s�ur chamailleur réussira-t-il à 
s'unir pour échapper au danger, sans que les parents ne se doutent de rien ? 100% nature et frissons garantis.  

 

Zouk, 7. Sorcières de mère en fille  
Bloch, Serge (1956-....)  

Rassemble six histoires mettant en scène la petite sorcière et sa mamie Zak pour une 
leçon de potion, un cours de transformation ou encore des courses avec maman.  

 

Zouk, 14. Un Noël ensorcelé  
Bloch, Serge (1956-....)  

Zouk adore Noël, car elle peut décorer son sapin de toiles d'araignées, réveillonner 
avec Mamie Zak et son cochon chéri Raymond, ou encore manger du gâteau 
d'étoiles.  

 

Zouk, 19. La potion de gentillesse  
Bloch, Serge (1956-....)  

Marre des méchants ! Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, est la gentillesse 
même : toujours prête à faire plaisir et à rendre service ! Alors, le jour où elle tombe 
sur des gens méchants, il lui vient une grande idée : elle décide de fabriquer une 
potion super puissante... "Abracadabra abracadabri, tout le monde il est gentil ! "  
   
 

Poésie 

Il était une fois...  
Domergue, Agnès  

Vingt contes sous forme de haïkus pour aborder la poésie de façon ludique.  
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Premières lectures 

 

Le trésor du roi qui dort  
Didier, Anne (1969-....)  

Mathilde et Julien font leurs devoirs à la bibliothèque. Dans un livre, ils trouvent un 
mystérieux message : on dirait un code secret qui indique la cachette d'un trésor ! Les 
deux amis, bien décidés à le retrouver, se rendent au jardin public pour commencer leur 
chasse...  

 

Classe des potions  
Fati, Annabelle  

Dans la classe des potions, les petits sorciers et sorcières s'appliquent. Mais, parfois, ils se 
trompent dans la recette, et les résultats ne sont pas du tout ceux qui étaient attendus ! 
Heureusement, le maître le sait : c'est en se trompant qu'on apprend... Une collection qui 
accompagne les CP dans leur découverte de la grande école et de ses "premières fois", 
avec une double page de conseils pratiques destinés aux enfants élaborée en collaboration 

avec la pédiatre Catherine Gueguen.  

 

L'école d'Agathe CE1. Paul, capitaine des pompiers  
Pakita  

Aujourd'hui, Agathe et sa classe visitent la caserne des pompiers. Paul, dont le papa est 
capitaine, convainc Agathe de monter dans le camion de premier secours. Mais tout à 
coup, le camion démarre...  

 

Grignoti, grignota  
Piquemal, Michel (1954-....)  

Petit Panda ne mange que du bambou, toujours du bambou, rien que du bambou... Mais ses 
amis le lapin, l'écureuil et le ouistiti ont un plan pour le faire changer d'avis !  
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