
 

 

Les arrivées de la quinzaine 

 

 

Documentaires 

 

 

Terre  

Mangilli Doucé, Marie Lyne  

Des activités ludiques et des expériences pédagogiques autour de la terre : création de 

boîte à secrets, de masques africains ou encore de crayons naturels.  

  

 

Eau  

Voutyrakis, Tiphaine  

Des activités ludiques et expériences pédagogiques autour de l'eau : fontaine, bateau, 

moulin, etc.  

 

 

Terre, feu, air, eau  

Hoffman, Mary (1945-....)  

Les quatre éléments illustrés.  
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Albums 

Où est Pobi ?  

Kim, Hyun  

Pobi et Guili-Guili, deux extra-terrestres, découvrent dans un livre les animaux de 

la Terre et décident de partir à la rencontre de tous ces animaux, dans l'océan, la 

jungle, à la ferme, sur la banquise... A chaque étape de leur voyage, un texte 

introduit les animaux présentés, et sur la page de droite, l'enfant doit rechercher 

Pobi qui a pris l'apparence d'un de ces animaux.  

 

 
 

Romans 

Isadora Moon. Isadora Moon va voir un ballet  

Muncaster, Harriet  

L'école d'Isadora Moon organise une sortie pour assister à un ballet. Isadora est très 

contente car, depuis toute petite, elle rêve de devenir une danseuse étoile. Le jour du 

spectacle, ses parents et Lapin Rose l'accompagnent au théâtre. Au moment du lever de 

rideau, la jeune fille se rend compte que Lapin Rose n'est plus là. Va-t-elle le retrouver 

avant que le ballet ne commence ?  

Isadora Moon. Isadora Moon part en vacances  

Muncaster, Harriet  

Isadora Moon, petite fille mi-fée mi-vampire, part camper avec ses parents. Leurs 

vacances semblent se dérouler normalement, jusqu'à ce qu'Isadora perde le peigne préféré 

de son papa vampire et qu'elle devienne amie avec une sirène.  

 

Les grandes grandes vacances, 2. Pris dans la 

tourmente  

Leydier, Michel (1957-....)  

A l'heure de l'exode, Ernest, Colette et leurs grands parents fuient l'avancée des troupes 

allemandes mais le groupe est séparé. Les enfants trouvent refuge auprès de leur ami 

Jean, le fils du maire, et de sa mère. Contraints de rebrousser chemin, ils retournent à 

Grangeville où les troupes allemandes se sont installées. Récit des années d'Occupation.  
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Mangas 

 

 

My hero academia, 6. My hero academia  

Horikoshi, Kohei (1986-....)  

La suite des aventures d'Izuku Midoriya, devenu l'apprenti d'All Might, le super-

héros invincible qui lui impose un entraînement drastique. Le jeune homme a réussi à 

intégrer le prestigieux lycée Yuei mais il a encore du mal à maîtriser son nouveau 

pouvoir, hérité de son maître.  

 

 

My hero academia, 7. My hero academia  

Horikoshi, Kohei (1986-....)  

La troisième épreuve du championnat vient de débuter. Les seize élèves encore en 

lice s'affrontent dans un combat sans merci. Confronté à un alter de contrôle mental, 

Deku parvient à gagner son premier duel en activant le One for All. Mais le prochain 

match s'annonce plus difficile, son adversaire n'étant autre que Shoto. De son côté, 

Ochako se mesure à Katsuki.  

 

My hero academia, 8. My hero academia  

Horikoshi, Kohei (1986-....)  

C'est les vacances d'été, et les élèves dotés de supers pouvoir sont appelés à affronter leurs 

enseignants.  

 

 

My hero academia, 9. My hero academia  

Horikoshi, Kohei (1986-....)  

La suite des aventures d'Izuku et des autres superhéros.  
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My hero academia, 10. My hero academia  

Horikoshi, Kohei (1986-....)  

Les classes de seconde A et B sont cernées par l'escadron Genesis et les professeurs ne sont 

pas assez nombreux. Eraser Head décide alors d'autoriser les élèves à se battre. Mais 

Katsuki est capturé par un super-vilain, et Fumikage a aussi disparu.  

 

 

My hero academia, 11. My hero academia  

Horikoshi, Kohei (1986-....)  

La suite des aventures d'Izuku et des autres super-héros.  

 

 

My hero academia, 12. My hero academia  

Horikoshi, Kohei (1986-....)  

All Might est privé de son pouvoir depuis sa victoire. Il décide alors de se consacrer à son 

rôle de mentor. Avec un livret contenant un extrait de Black torch.  

 

 

 

My hero academia, 13. My hero academia  

Horikoshi, Kohei (1986-....)  

La suite des aventures d'Izuku et des autres apprentis super-héros.  
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My hero academia, 14. My hero academia  

Horikoshi, Kohei (1986-....)  

La suite des aventures d'Izuku et des autres apprentis super-héros.  

 

 

 

My hero academia, 15. My hero academia  

Horikoshi, Kohei (1986-....)  

Les Big 3, les trois meilleurs élèves de terminale de Yuei, présentent aux seconde A une 

activité optionnelle, l'apprentissage héroïque. Pour leur faire comprendre le fossé qui les 

sépare, Mirio, le numéro un du lycée, les affronte dans une mêlée générale et les bat tous. 

Izuku décide de se lancer et commence son stage chez Night Eye. Il rencontre alors Kai 

Chisaki.  

 

 

My hero academia, Tome 16. My Hero Academia  

Horikoshi, Kohei (1986-....)  

Izuku et les autres apprentis héros sont convoqués à une réunion inter-agences 

exceptionnelle consacrée aux Huit Préceptes. Choqués, ils découvrent que la drogue 

qui détruit les alters est d'origine humaine... et plus atroce encore, il n'est pas exclu que 

Kai Chisaki utilise sa propre fille pour la produire ! Les deux stagiaires de Sir Night 

Eye, qui s'en veulent terriblement de ne pas avoir pu porter secours à l'enfant, ont hâte 

d'intervenir... Après une attente interminable, le jour J arrive enfin. objectif : sauver Eri 

à tout prix ! Malheureusement, les héros semblent attendus...  

 

My hero academia, 17. My hero academia  

Horikoshi, Kohei (1986-....)  

Episode 17. Pendant qu'Eijiro et Fat Gum livrent un combat acharné contre Kendo, l'équipe 

de Sir Night Eye, prisonnière du redoutable alter de Joi Irinaka, découvre avec stupeur que 

les yakuzas et l'alliance des super-vilains ont uni Leurs Forces ! De son côté, prêt à tout 

pour sauver Eri, Mirio se Lance seul dans une lutte désespérée contre Overhaul... Mais 

Face à la puissance démesurée de son adversaire, le jeune héros a-t-il la moindre chance de 

l'emporter ?  
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My hero academia, Tome 19. My Hero Academia  

Horikoshi, Kohei (1986-....)  

Overhaul est enfin hors de combat... Mais cette victoire a coûté cher aux héros, alors 

que l'alliance des super-vilains est plus puissante que jamais ! Pour les élèves 

impliqués, la pilule est dure à avaler... Pourtant, la vie continue à Yuei. Shoto et 

Katsuki, qui suivent toujours leurs cours pour le permis provisoire, se retrouvent face 

à... une redoutable classe de primaire ! Quant à Izuku, c'est le comportement de Yuga 

qui le préoccupe, car l'adolescent se met soudain à agir de façon très étrange... 

Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia !  

 

 

My hero academia, 20. My Hero Academia  

Horikoshi, Kohei (1986-....)  

C'est bientôt la fête de Yuei ! L'occasion pour tout le lycée de se changer les idées... Les 

élèves de seconde A sont remontés à bloc et décident de donner un concert détonant, 

avec l'aide de Kyoka ! Pour Izuku, c'est aussi une chance unique de rendre le sourire à la 

petite Eri... Seulement, deux individus avides de gloire ont jeté leur dévolu sur la 

fameuse école de super-héros, et comptent bien s'y infiltrer... Qu'à cela ne tienne : le 

jeune apprenti héros est prêt à tout pour que rien ne perturbe le festival.  

 

 

My hero academia, 22. My Hero Academia  

Horikoshi, Kohei (1986-....)  

Alors qu'Izuku vient d'avoir une étrange vision du passé, un entraînement pas comme 

les autres commence ! Les élèves de seconde A vont en effet devoir affronter leurs 

camarades de seconde B lors d'une série de matchs. Objectif : mesurer les progrès de 

chacun et décider du transfert de Hitoshi Shinson en filière super-héroïque... Après 

une première victoire des seconde A, c'est au tour de Momo et d'Itsuka de confronter 

leurs stratégies sur le terrain ! Qui, des deux tacticiennes, saura tirer son épingle du jeu 

? Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia !  
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Félin pour l'autre, 1. Félin pour l'autre  

Nadatani, Wataru  

Kensuke Fuji vit un drame... Il adore les chats, mais ces derniers ne le calculent pas ! 

Ses soeurs y étant allergiques, le lycéen n'a jamais eu la chance d'avoir eu un matou à 

la maison, et il n'a pas vraiment le mode d'emploi pour leur plaire... Sa vie bascule le 

jour où disparaît Tamako, une charmante chatte de gouttière qu'il croisait tous les 

matins. Parti à sa recherche, Kensuke va faire la rencontre de Jin Nekoya, un "maitre-

chat", qui comprend parfaitement le langage félin. Désormais, le lycéen fera tout pour 

devenir le disciple de Jin, quitte à accepter les défis les plus improbables, et enfin se 

faire aimer des chats ! 

Félin pour l'autre, 2. Félin pour l'autre  

Nadatani, Wataru  

Kensuke Fuji est un amoureux inconditionnel des chats, déterminé à tout savoir sur 

eux pour mieux les comprendre. Malheureusement, les chats avaient tendance à le 

fuir... Tout a changé depuis sa rencontre avec Jin Nekoya, un "maitre-chat" 

complètement déjanté, prêt à lui enseigner ses techniques secrètes pour se faire aimer 

des félins. Fort de cet enseignement aussi délirant qu'improbable, Kensuke s'apprête à 

affronter un des plus grands défis de sa vie ; travailler dans un bar à chats. Parviendra-

t-il à gérer 51 chats aux caractères a priori incompatibles ? Mystère et boule de poils !  

Félin pour l'autre, 3. Félin pour l'autre  

Nadatani, Wataru  

Attention ! La passion des chats peut entraîner de graves effets secondaires ! Grâce 

aux enseignements du maître-chat déjanté Jin Nekoya, Kensuke connaît désormais 

parfaitement toutes les subtilités des félins. Mais quand on atteint par le virus des 

chats, on ne guérit pas ! Kensuke entreprend donc maintenant de créer un "cat club" 

au sein de son lycée, le plus difficile étant d'y intégrer de nouveaux membres. A la 

surprise générale, il va se tourner vers une des pires terreurs de son école : Ichijô, 

ancien chef d'une bande de voyous, mais surnommé par certaines personnes bien 

informées "le loubard à chats"... Retrouvez dans ce troisième volume de nouveaux 

matous de toutes les formes et de toutes les couleurs, mais aussi leurs adorateurs 

bien gratinés !  

 

Félin pour l'autre, 4. Félin pour l'autre  

Nadatani, Wataru  

Attention ! La passion des chats peut entraîner de graves effets secondaires ! Certains 

ont de longues pattes, d'autres les ont plutôt courtes. Les uns ont les oreilles fièrement 

dressées, les autres rabattues, le pelage fourni et ou bien long et soyeux ! Les chats 

sont tous différents et tous ont leur charme ! Après avoir connu l'enfer des "courses 

poursuites nocturnes", Kensuke va devoir mettre Tora à la diète, et ce faisant, 

découvrir ce qu'est le véritable amour des chats ! 
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Bandes dessinées 

 

Chi, une vie de chat, 2. Chi, une vie de chat  

Kanata, Konami (1958-....)  

Voici déjà le second tome de la nouvelle édition des aventures de Chi, 

qui reprendra tous ses chats-pitres en format BD. Dans un format 

identique aux Souvenirs de Mamette, voici une version albums de 96 

pages couleurs, en sens de lecture français, qui ravira les amateurs de 

BD qui ne sont en rien familiers avec le manga, mais qui se laisseront 

sans peine guider par les tribulations de notre boule de poils préférée !  

 

 

Les petits mythos, Tome 1. Foudre à gratter  

Cazenove, Christophe (1969-....)  

La mythologie grecque revisitée par un humour légendaire ! Entrez dans la légende parmi les 

super-héros de l'ère antique et côtoyez les grands de la mythologie alors qu'ils n'étaient 

encore que des petits Mythos !  

 

 

Les sisters, 7. Mon coup d'soleil, c'est toi !  

Maury, William (1969-....)  

Wendy adore l'été, mais il n'est pas facile de profiter de la plage avec les blagues et les 

bêtises de sa soeur, qui a le don de la mettre tout le temps en colère. Une balade en mer 

sur le bateau d'un ami de leurs parents et une séance de bronzage sur une belle plage 

vont les réconcilier et les rendre de nouveau complices.  

 

Les sisters, 9. Toujours dans les pattes !  

Cazenove, Christophe (1969-....)  

L'école de Wendy organise un bal de fin d'année comme dans les lycées américains. 

Wendy se met à la recherche de la robe parfaite pour l'occasion tout en s'amusant des 

tentatives de sa petite soeur Marine pour l'imiter.  
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Mistinguette, 8. Pagaille et retrouvailles !  

Tessier, Grégory  

En vacances chez sa grand-mère en Bretagne, Chloé découvre dans le grenier les petits 

mots et dessins qu'elle échangeait dans son enfance avec Maël, un garçon de la région. 

Elle décide alors de partir à sa recherche.  

 

 

 

Les p'tits diables, 10. Comment dompter son frère 

!!!  

Dutto, Olivier  

Tom et Nina tentent de prendre le pouvoir à la maison, ce qui donne une joyeuse 

pagaille quotidienne, à laquelle s'ajoutent les mésaventures de Grippy, le chat...  

 

 

 

Cath & son chat, 3. Cath & son chat  

Ramon, Yrgane (1987-....)  

Sushi le chat passe ses journées à surveiller son territoire. Lorsque toute la famille 

décide de partir en camping ou à la montagne, il craint que d'autres chats ne viennent 

rôder autour de sa maison et son jardin. Electre 2014  

 

 

 
 

Cath & son chat, 8. Cath & son chat  

Cazenove, Christophe (1969-....)  

Après un pari perdu contre sa fille, le père de Cath doit l'accompagner dans un parc 

d'attractions dédié aux chats où même les félins sont admis. Alors que Sushi et Cath sont 

fous de joie, il s'apprête à vivre un enfer.  
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