
Livre 

Roquemaurel, Astrid de / Vaufrey, Delphine. Mais non, je blogue ! : le petit guide des jeunes 

blogueurs pour bloguer vite et bien !. Toulouse : Milan jeunesse, 2008. 77 p. : ill. en coul. ; 23 

x 17 cm. . Glossaire. ISBN 978-2-7459-3203-7 

Résumé : Guide permettant de créer son journal sur Internet et informant sur les possibilités 

qu'offre ce média. Des conseils et astuces pour bien choisir son sujet, sélectionner son 

hébergeur, soigner sa maquette, apprendre à rédiger une note, respecter une charte de bonne 

conduite, maîtriser sa popularité. 

Cote : 004 ROQ 

 

 

Livre 

Gibert, Pierre. La Bible, le livre, les livres. Paris : Gallimard, 2000. 160 p. : ill. en nb. ; 18 x 

13 cm. Découvertes Gallimard, 392. Bibliogr. Index. ISBN 2-07-053430-8, ISSN 0988-0712 

Résumé : Le plus célèbre des livres est aussi le moins connu, parce que les étapes de sa 

composition couvrent plusieurs siècles, se déroulent dans plusieurs langues et posent de 

multiples questions. Livre ancien, ses textes appartiennent à l'histoire ; livre sacré, son 

message est fonction de l'interprétation des croyants. 

Cote : 220 GIB 

 

 

Livre 

Bouttier-Guérive, Gaëlle / Thouvenot, Thierry / Dorémus, Gaëtan. Planète attitude junior : 

pour protéger la nature et sauver les animaux. Paris : Seuil Jeunesse, 2005. 140 p. : ill. en 

coul. ; 22 x 17 cm. . ISBN 2-02-080035-7 

Résumé : Le WWF, organisation mondiale de protection de la nature, s'adresse aux plus 

jeunes pour les sensibiliser à la sauvegarde des espèces animales et pour leur montrer que 

leurs actes et leurs choix quotidiens ont des conséquences sur les conditions de vie de ces 

animaux en voie de disparition. 

Cote : 363 BOU 

 

 

Livre 

Les clés de la planète : agir pour la Terre. Toulouse : Milan jeunesse, 2008. 125 p. : ill. en 

coul., cartes ; 26 x 19 cm. . Lexique. Bibliogr. Fimogr. Sites Internet. Index. ISBN 978-2-

7459-3135-1 

Résumé : Cet état des lieux de la Terre fait le point sur le réchauffement du climat, la 

désertification, la disparition de la biodiversité. Des propositions et des exemples d'initiatives, 

des actions à mener sont listées pour modifier les comportements, réviser les modes de 

consommation et de production, favoriser la mobilisation citoyenne pour la protection de 

l'environnement. 

Cote : 363 CLE 

 

 

Livre 

Farndon, John. Les sciences. Paris : Grûnd, 2003. 224 p. : ill. en coul. ; 19 x 19 cm. 1000 

infos sur. Index. ISBN 2-7000-2702-7 

Résumé : La découverte des sciences d'une manière ludique. 

Cote : 500 FAR 

 



 

Livre 

Heiney, Paul / Coutelis, Alexandre. Pourquoi les vaches ne peuvent-elles pas descendre les 

escaliers ? : et 289 autres questions de science amusante.... Les Ulis (Essonne) : EDP 

sciences, 2007. 191 p. ; 21 x 14 cm. . Index. ISBN 2-86883-940-1 

Résumé : Des réponses simples et claires à 289 questions scientifiques en 11 chapitres : les 

secrets de l'univers, les grosses bêtes, les petites bestioles, au sol, voir n'est pas toujours 

croire, notre corps fonctionne bien, cuisine et maison, sensations, histoire des nombres, 

expliquez-moi, de la matière grise à la croûte de pain. 

Cote : 500 HEI 

 

 

Livre 

Guérin, Arnaud. Les volcans cracheurs de feu. Toulouse : Milan jeunesse, 2007. 93 p. : ill. en 

coul. ; 29 x 29 cm. Les aventuriers de la nature. ISBN 978-2-7459-2443-8 

Résumé : Cet album fait découvrir au lecteur les volcans les plus célèbres, les principaux 

phénomènes volcaniques mais aussi les écosystèmes et l'histoire des hommes qui leur sont 

liés. L'ouvrage est divisé en quatre chapitres : les volcans dangereux, les volcans généreux, 

sur les pentes des volcans et la planète des extrêmes. 

Cote : 551 GUE 

 

 

Livre 

Decobecq, Dominique / Pradal, Evelyne. Au coeur des volcans. Paris : Fleurus, 2004. 80 p. : 

ill. en coul. + 1 DVD. Voir la Terre, 1. ISBN 2-215-05250-3 

Résumé : Propose de découvrir, de manière accessible et vivante, les volcans. L'Etna, Le 

Mont Saint Helens, le Krakatau ou le Pinatubo. Comment naît un volcan ? D'où vient le 

magma ? Qu'est-ce qu'un point chaud ? Ce livre se propose de vous faire découvrir les 

principaux phénomènes volcaniques, le travail des volcanologues et les plus grandes éruptions 

de l'Histoire. 

Cote : 551 PRA 

 

 

Livre 

Woodward, John. L'eau, ressource précieuse. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2009. 71 p. : ill. en 

coul. ; 29 x 23 cm. Les yeux de la découverte, 27. Chronol. Glossaire. Index. ISBN 978-2-07-

062400-3 

Résumé : Ce documentaire encyclopédique invite à découvrir les enjeux de l'eau, ses 

propriétés, ses usages, sa nécessaire préservation et également le rôle des océans et des mers. 

Il comporte une sélection de liens Internet et 40 images à télécharger. 

Cote : 553 WOO 

 

 

Livre 

Arthus-Bertrand, Yann. Home. Paris : La Martinière, 2009. 190 p. : ill. en coul., cartes ; 14 x 

21 cm. . ISBN 978-2-7324-3922-8 

Résumé : Accompagnant le film du même nom, un voyage en images au-dessus de la Terre 

qui en dévoile les richesses, les paysages, mais aussi les empreintes destructrices laissées par 

l'homme depuis une cinquantaine d'années. Un appel à une prise de conscience sur l'avenir de 

la planète et la nécessité de la préserver. 



Cote : 577 ART 

 

 

Livre 

Lachenaud, Valérie / Godard, Delphine / Lavabre, Frédéric. Planète écolo : le grand livre des 

activités écologiques. Paris : Fleurus, 2008. 191 p. : ill. en coul. ; 22 x 15 cm. . Index. ISBN 

978-2-215-05517-4 

Résumé : Guide contenant de nombreuses informations et activités autour de la protection de 

l'environnement. Il permet aux enfants de comprendre l'intérêt de préserver la biodiversité, les 

menaces qui planent sur celle-ci, les débats sur les OGM, les conséquences de la pollution de 

l'air, les sources d'énergie à développer pour l'avenir, la fragilité des océans, etc. 

Cote : 577 LAC 

 

 

Livre 

Taylor, Barbara. Les insectes : fourmis, abeilles et guêpes, papillons, sauterelles, et criquets, 

anatomie, comportements et habitats. Paris : Grûnd, 2008. 224 p. : ill. en coul. ; 19 x 19 cm. 

1.000 infos sur. Glossaire. Index. ISBN 978-2-7000-2318-3 

Résumé : Un guide sur l'univers des insectes. A raison de dix espèces par page, mille 

informations sur les abeilles, guêpes, fourmis, etc., leur évolution et leurs particularités, 

illustrés de photos, dessins, croquis. 

Cote : 595 TAY 

 

 

Livre 

Godard, Philippe / Stamrad, Karim. Le dico des grandes inventions depuis 1950. Paris : De La 

Martinière Jeunesse, 2007. 126 p. : ill. en coul. ; 23 x 18 cm. Le dico de. Index. Sites Internet. 

ISBN 978-2-7324-3611-1 

Résumé : Recensement des différentes inventions depuis 1950 dans divers domaines : 

informatique, sciences, sport, médias. Explication des origines de la télévision, du 

magnétoscope, des DVD, des poubelles à roulettes, d'Internet, de la thérapie génique mais 

aussi de l'avion furtif, de la cybernétique. Met en évidence les risques et les dommages causés 

par certaines de ces inventions. 

Cote : 608 GOD 

 

 

Livre 

Farndon, John / Cabeza-Orcel, Paloma. Le corps humain. Paris : Grûnd, 2004. 224 p. : ill. en 

coul. ; 19 x 19 cm. 1000 infos sur. Index. ISBN 2-7000-2705-1 

Résumé : Propose mille informations sur le corps humain : la respiration, la circulation 

sanguine, la croissance, les maladies... 

Cote : 612 FAR 

 

 

Livre 

Deraime, Sylvie. Judo. Paris : Fleurus, 2009. 28 p. : ill. en coul. ; 30 x 24 cm. La grande 

imagerie. ISBN 978-2-215-08895-0 

Cote : 796 DER 

 

 



Livre 

Bonifas, Cécile / Onze, Sébastien. 120 défis d'écriture pour écrire sa vie : autobiographie, 

blog, journal.... Paris : Mango-Littérature, 2008. 190 p. ; 22 x 17 cm. L'atelier d'écriture 

Mango, 2. Bibliogr.. ISBN 978-2-914353-85-4 

Résumé : Méthode pratique d'apprentissage pour apprendre à écrire sur soi. Des propositions 

d'écriture, des citations pour vous inspirer. Des aides sympas et variées pour vous lancer dans 

l'écriture !. 

Cote : 808 BON 

 

 

Livre 

Causse, Christine. Les peuples du monde. Paris : Fleurus, 2009. 190 p. : ill. en coul., cartes ; 

25 x 20 cm. Encyclopédie Fleurus Junior. Index.. ISBN 978-2-215-05597-6 

Résumé : Dix chapitres pour découvrir les différentes civilisations qui peuplent la Terre ainsi 

que leurs coutumes et partir à la rencontre des Dogon en Afrique, suivre la route fluviale des 

Moken en Birmanie, assister à la fête de séduction des Bororo au Niger, etc. 

Cote : 909 CAU 

 

 

Livre 

Freriks, Philip / Lechat, Alain. Le méridien de Paris : une randonnée à travers l'histoire. Les 

Ulis (Essonne) : EDP sciences, 2009. 131 p. : ill. ; 24 x 14 cm. . Bibliogr.. ISBN 978-2-7598-

0078-0 

Résumé : Découverte de Paris à travers les 135 médaillons d'Arago disposés le long du 

méridien qui traverse la capitale. Ce parcours permet d'évoquer la maison d'Henry Miller, la 

vie de Colette, l'histoire de la Closerie des Lilas, les inondations de Paris, le docteur Guillotin, 

etc. 

Cote : 914 FRE 

 

 

Livre 

Knorr, Peter / Göbel, Doro / Liber, Isabelle. Un tour d'Europe en énigmes. Arles (Bouches-

du-Rhône) : Actes Sud junior, 2007. 64 p. : ill. ; 28 x 22 cm. . ISBN 978-2-7427-6855-4 

Résumé : Des jeux et des énigmes pour découvrir en compagnie de Clémentine, 12 ans, et de 

sa famille les grandes villes d'Europe : Amsterdam, Berlin, Budapest, Londres, Paris, 

Prague... 

Cote : 914 KNO 

 

 

Livre 

Debaine-Francfort, Corinne. La redécouverte de la Chine ancienne. Nouv. éd.. Paris : 

Gallimard, 2008. 159 p. : ill. en nb., cartes ; 18 x 13 cm. Découvertes Gallimard, 360. 

Chronol. Bibliogr. Index. ISBN 978-2-07-039173-8 

Résumé : Face à l'ampleur et à la richesse des découvertes, l'ouvrage se limite à la Chine 

ancienne, des origines, autour de 5.000 ans av. J.-C. jusqu'à la fin de la dynastie Han au début 

du IIIe siècle apr. J.-C., période extrêmement riche et qui constitue le pré-Moyen Age. Vaste 

panorama allant des dynasties mythiques Xia à l'empire des Han, contemporain de l'Empire 

romain dont il égala la puissance. 

Cote : 931 DEB 

 



 

Livre 

Jourdain, Sabine. La Chine impériale. Paris : Fleurus, 2008. 80 p. : ill. en nb. ; 29 x 22 cm + 1 

DVD-ROM. Voir l'histoire, 14. ISBN 978-2-215-05442-9 

Résumé : Histoire de la Chine impériale, des empereurs, des paysans révoltés, des 

combattants contre les Barbares, des concubines, des savants et des artisans. Avec le DVD 

L'âme du dragon (Gédéon programmes). 

Cote : 931 JOU 

 

 

Livre 

Bottéro, Jean / Steve, Marie-Joseph. Il était une fois la Mésopotamie. Paris : Gallimard, 2009. 

160 p. : ill. en nb. ; 18 x 13 cm. Découvertes Gallimard, 191. ISBN 978-2-07-039570-5 

Résumé : Les Mésopotamiens ont inventé l'écriture et, grâce à elle, jeté un nouveau regard sur 

l'univers autour d'eux, mis au point une nouvelle manière de le penser, comme ne l'aurait 

jamais permis la simple tradition orale. 

Cote : 935 BOT 

 

 

Livre 

Di Pasquale, Giovanni / Bardi, Matilde. Le Moyen Age. Nouv. éd.. Paris : Place des Victoires, 

2009. 36 p. : ill. en nb. ; 32 x 27 cm. Art et civilisation. Trad. de l'anglais. ISBN 978-2-8099-

0116-0 

Résumé : La période du Moyen Age est retracée autour de différents thèmes : les invasions 

germaniques ; l'Eglise ; l'Empire byzantin ; l'islam ; l'époque féodale ; la guerre ; la cité ; la 

campagne ; marchands et commerce ; enseignement, science et culture ; l'art et l'architecture ; 

la vie quotidienne et la naissance des nations. 

Cote : 940 PAS 

 

 

Livre 

Barrot, Olivier / Chirat, Raymond. La vie culturelle dans la France occupée. Paris : Gallimard, 

2009. 96 p. : ill. en nb. ; 18 x 13 cm. Découvertes Gallimard, 548. Bibliogr. Index. ISBN 978-

2-07-035821-2 

Résumé : Ce panorama de la vie culturelle française sous l'Occupation revient sur le temps 

des expositions qui répandent la propagande nazie, sur les productions cinématographiques 

avec 220 films en 4 ans, malgré le double contrôle vichyssois et allemand. La radiodiffusion, 

acquise à Vichy, incite au développement d'émissions clandestines, la littérature interdit les 

auteurs juifs. 

Cote : 944 BAR 

 

 

Livre 

Sauerwein, Leigh. J'ai vécu la guerre du Vietnam : 1961-1975. Montrouge (Hauts-de-Seine) : 

Bayard Jeunesse, 2006. 94 p. : ill. en nb. ; 22 x 17 cm. J'ai vécu. Index. Chronol.. ISBN 2-

7470-1502-5 

Résumé : La guerre du Vietnam présentée par le biais du témoignage de 3 anciens 

combattants : un vétéran américain, un médecin vietcong et un Vietnamien du Sud. 

Cote : 959 SAU 

 



 

Livre 

Morgenstern, Susie / Bronn, Theresa. L'agenda de l'apprenti écrivain. Paris : De La Martinière 

Jeunesse, 2005. 384 p. : ill. en coul. ; 23 x 17 cm. . ISBN 2-7324-3248-2 

Résumé : Un agenda pour apprendre à écrire des vrais livres : l'auteur montre aux enfants 

comment mettre en mots les mondes qu'ils imaginent et propose de nombreuses activités 

autour de l'écriture. L'auteur prodigue en outre des conseils tirés de son expérience 

personnelle. Chaque jour, une citation d'un homme célèbre, une activité d'écriture ou 

d'observation et un dessin humoristique. 

Cote : ALB ATE 

 

 

Livre 

Knorr, Peter / Göbel, Doro / Liber, Isabelle. Un tour du monde en énigmes. Arles (Bouches-

du-Rhône) : Actes Sud junior, 2008. 61 p. : ill. en coul. ; 28 x 22 cm. . ISBN 978-2-7427-

7197-4 

Résumé : La vieille tante Anita prétend avoir trouvé un trésor et invite les Buissonière à la 

rejoindre en suivant la piste indiquée par les photos qu'elle leur a laissées dans une valise. Le 

voyage, parsemé d'énigmes à résoudre, commence à Istanbul et se termine à Moscou. Avec 

les solutions en fin d'ouvrage. 

Cote : ALB KNO 

 

 

Livre 

Lettres de jeunes résistants. Paris : Mango-Jeunesse, 2008. 44 p. : ill. en nb. ; 30 x 26 cm. 

Album Dada. Lexique. Bibliogr.. ISBN 978-2-7404-2256-4 

Résumé : Ce recueil de lettres écrites par des résistants (J.-P. Timbaud, G. Môquet, G. Péri, D. 

Casanova, M. Manouchian, etc.), avant leur exécution, offre un témoignage sur la Seconde 

Guerre mondiale et retrace les grandes étapes de cette période de l'histoire contemporaine. 

Cote : ALB LET 

 

 

Livre 

Les métiers du bâtiment et des travaux publics. Marne la Vallée Cedex 2 : ONISEP, 01/2010. 

104 p: ill. en coul.. Parcours (ONISEP), 79. Remplace le parcours "architecture, urbanisme et 

BTP" (2006). ISBN 978-2-273-00809-9, ISSN 1765-9329 

Résumé : Dossier réalisé en 2009 présentant les métiers, les formations et l'emploi dans le 

bâtiment et les travaux publics. Guide pratique : adresses utiles, adresses des lieux de 

formations. 

Cote : KO-Bâtiment 

 

 

Livre 

Les métiers du bâtiment et des travaux publics. Marne la Vallée Cedex 2 : ONISEP, 01/2010. 

Reportage : naissance d'un immeuble écolo, p.6-9. ISBN 978-2-273-00809-9, ISSN 1765-

9329 

Résumé : Reportage photo réalisé en 2009. Rencontre avec des professionnels travaillant sur 

un chantier de construction. 

Cote : KO-Bâtiment 

 



 

Livre 

Les métiers du bâtiment et des travaux publics. Marne la Vallée Cedex 2 : ONISEP, 01/2010. 

[Les études pour exercer un métier dans le bâtiment et les travaux publics], p.31-69. ISBN 

978-2-273-00809-9, ISSN 1765-9329 

Résumé : Dossier réalisé en 2009 présentant les études courtes et longues pour travailler dans 

le secteur du bâtiment et des travaux publics. Les écoles d'ingénieurs, les écoles d'architecture. 

Shéma des études. 

Cote : KO-Bâtiment 

 

 

Livre 

Les métiers du bâtiment et des travaux publics. Marne la Vallée Cedex 2 : ONISEP, 01/2010. 

[Les métiers du bâtiment et des travaux publics : la réalisation], p.24-29. ISBN 978-2-273-

00809-9, ISSN 1765-9329 

Résumé : Dossier réalisé en 2009 présentant des métiers du bâtiment et des travaux publics : 

chef de chantier, conducteur de travaux, chef de chantier en installations électriques, 

technicien en engins de travaux publics, technicien de maintenance en génie climatique, 

responsable de maintenance immoblière. 

Cote : KO-Bâtiment 

 

 

Livre 

Les métiers du bâtiment et des travaux publics. Marne la Vallée Cedex 2 : ONISEP, 01/2010. 

[Les métiers du bâtiment et des travaux publics : la qualité], p.20-23. ISBN 978-2-273-00809-

9, ISSN 1765-9329 

Résumé : Dossier réalisé en 2009 présentant des métiers liés à la sécurité et la fiabilité dans le 

bâtiment et les travaux publics : animateur prévention, ingénieur qualité, diagnostiqueur 

immoblier. 

Cote : KO-Bâtiment 

 

 

Livre 

Les métiers du bâtiment et des travaux publics. Marne la Vallée Cedex 2 : ONISEP, 01/2010. 

[Les métiers du bâtiment et des travaux publics : le projet], p.12-19. ISBN 978-2-273-00809-

9, ISSN 1765-9329 

Résumé : Dossier réalisé en 2009 présentant des métiers liés à l'étude d'un projet dans le 

bâtiment et les travaux publics : acousticien, dessinateur projeteur, architecte, domoticien, 

géomètre topographe, économiste de la construction, ingénieur, technico commercial. 

Cote : KO-Bâtiment 

 

 

Livre 

Les métiers du bâtiment et des travaux publics. Marne la Vallée Cedex 2 : ONISEP, 01/2010. 

[Objectif emploi dans le secteur du bâtiment et des travaux publics], p.71-80. ISBN 978-2-

273-00809-9, ISSN 1765-9329 

Résumé : Dossier réalisé en 2009 faisant le point sur l'emploi dans le secteur du bâtiment et 

des travaux publics : conseils de professionnels, débouchés. conseils pour débuter. 

Cote : KO-Bâtiment 

 



 

Livre 

Les métiers de la propreté et de l'environnement. Marne la Vallée Cedex 2 : ONISEP, 

12/2009. 30 p. ill. en coul.. Voie PRO. Remplace le voie pro "propreté, entretien " 2005. 

ISBN 978-2-273-00826-6, ISSN 1954-2992 

Résumé : Dossier réalisé en 2009 présentant l'emploi, les métiers et les formations de la 

propreté et de l'environnement. Fiches métiers : agent technique de station d'épuration, agent 

d'entretien du réseau d'eau potable, technicien de traitement de l'eau, agent d'entretien de 

l'espace rural, agent de propreté urbaine, agent de déchetterie, agent de collecte des déchets 

ménagers, ripeur, agent de propreté des locaux, technicien en traitement des déchets, 

technicien nucléaire. Fiches formation du CAP au BTS. 

Cote : KO-Environnement 

 

 

Livre 

30 idées reçues sur l'emploi et les métiers. Paris : Alternatives économiques / ONISEP, 

01/2010. 120 p.. Alternatives économiques pratique, 42. ISBN 978-2-273-00871-6, ISSN 

1291-1704 

Résumé : Dossier réalisé en 2009. A partir d'enquêtes et d'études ce guide confirme ou infirme 

des idées réçues sur la valeur des diplômes, les métiers de demain, l'emploi dans les PME et 

l'insertion des jeunes. 

Cote : KO-EQUIPE EDUCATIV 

 

 

Livre 

L'orientation des élèves handicapés. Marne la Vallée Cedex 2 : ONISEP, 11/2009. 80 p.. 

Ressources/Système éducatif. ISBN 978-2-273-00846-4, ISSN 2100-2940 

Résumé : Dossier réalisé en 2009 sur l'orientation des élèves handicapés : cadre institutionnel, 

projet personnalisé de scolarisation (PPS), rôle de l'enseignant référent, rôle de l'équipe 

éducative, point sur l'Europe. Guide pratique présentant les différents types de handicap 

(description, impact sur la scolarité et remédiations). Sitographie, bibliographie. 

Témoignages. 

Cote : KO-EQUIPE EDUCATIV 

 

 

Livre 

Le secteur du textile et de la mode. Marne la Vallée Cedex 2 : ONISEP, 10/2009. 48 p. : ill en 

coul.. Ressources/Monde professionnel. ISBN 978-2-273-00831-0, ISSN 1969-5772 

Résumé : Dossier réalisé en 2009 et destiné aux équipes éducatives. Analyse du secteur du 

textile et de la mode. Point sur l'emploi. Activités pédagogiques. 

Cote : KO-EQUIPE EDUCATIV 

 

 

Livre 

Handicap, maladie, troubles des apprentissages...quelle scolarité pour mon enfant ?. Marne la 

Vallée Cedex 2 : ONISEP, 07/2008. 199 p. : ill. en coul.. Les Dossiers de l'ONISEP. ISBN 

978-2-273-00639-2, ISSN 0984-6905 

Résumé : Dossier réalisé en 2008 : Etat des lieux de la scolarisation des handicapés. Point sur 

les différents handicaps et troubles. Point sur les dispositifs de scolarisation. Parcours de 

scolarisation. Point sur l'emploi. Guide pratique d'adresses utiles. 



Cote : KO-Exposition 

 

 

Livre 

Les métiers des compagnons du devoir et du tour de France. Marne la Vallée Cedex 2 : 

ONISEP, 01/2010. 24 p. : ill. en coul.. Zoom sur les métiers. ISBN 978-2-273-00845-7, ISSN 

1772-2063 

Résumé : Dossier réalisé en 2009 présentant les métiers et les formations des compagnons du 

devoir et du tour de France. Fiches métiers : chaudronnier, carrossier constructeur, mécanicien 

de précision, mécanicien en maintenance, sellier, boulanger, couvreur, métallier, peintre, 

plâtrier plaquiste staffeur. 

Cote : KO-Industries 

 

 

Livre 

Desmond, Stéphanie. Réussir les concours des écoles paramédicales. Paris : L'Etudiant, 2001. 

248 p. : ill. ; 18 x 11 cm. Les guides de l'Etudiant, 907. Index. Adresses utiles. ISBN 2-84624-

151-1, ISSN 1262-327X 

Résumé : Des conseils pour se préparer aux dix concours après le bac, pour choisir une 

préparation parmi les centaines existantes, les épreuves des concours détaillées avec des sujets 

corrigés et des commentaires d'enseignants. Enfin toutes les filières sans concours... 

Cote : O / KO-Santé-social 

 

 

Livre 

Chaine, Sonia. L'art en 100 chefs-d'oeuvre : architecture, peinture, sculpture. Paris : Père 

Castor-Flammarion, 2008. 127 p. : ill. en coul. ; 27 x 26 cm. Album jeunesse Flammarion. 

Glossaire. Index. ISBN 978-2-08-121018-9 

Résumé : Ce livre propose un tour d'horizon de l'histoire de l'art à travers 100 oeuvres de 

toutes les époques et de tous les continents, des pyramides de Khéops à l'Opéra de Sydney en 

passant par la Joconde. Présentation chronologique. 

Cote : us 7 

 

 

Livre 

Graham-Dixon, Andrew. Art : l'histoire de l'art en images. Paris : Flammarion, 2009. 612 p. : 

ill. en coul. ; 31 x 26 cm. . Glossaire. Index. Trad. de l'anglais. ISBN 978-2-08-122778-1 

Résumé : Présentation par le texte et l'image de quelque deux mille cinq cents oeuvres de la 

préhistoire au XXIe siècle, période par période. Avec une première partie consacrée à la 

lecture d'une oeuvre d'art : sujet et composition, perspective et point de vue, matériaux et 

techniques ; et des doubles pages thématiques : le nu, le paysage, la mythologie, etc. 

Cote : us 7 

 

 

Livre 

Brami, Elisabeth / Fay, Claire. L'antilivre de lecture : vous détestez lire ? Vous risquez 

d'adorer !. Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2008. 388 p. : ill. ; 15 x 13 cm. . Index. ISBN 978-

2-226-17768-1 



Résumé : 365 courts extraits de romans classiques ou contemporains présentent une invitation 

à la lecture, pour chaque jour de l'année. Toujours centré sur un enfant, l'extrait est suivi de 

deux questions sollicitant la réflexion ou l'imagination. 

Cote : ALB ATE 

 

 

Livre 

Hugo, Hector / Usdin, Elène. Hector, le bouclier de Troie. Paris : Nathan Jeunesse, 2005. 128 

p. : ill., cartes ; 20 x 14 cm. Histoires noires de la mythologie, 10. Lexique.. ISBN 2-09-

250440-1 

Résumé : Dans la ville de Troie, à la cour du roi Priam, arrive son fils Pâris avec la belle 

Hélène de Sparte qu'il a volée à son mari Ménélas. Ce faisant il a déclenché une guerre qui 

durera dix ans. Hector, le fils aîné de Priam, fait tout pour éviter le conflit, mais ayant échoué, 

il devient le défenseur le plus acharné de la ville de Troie, jusqu'à sa mort héroïque devant les 

remparts. 

Cote : C HUG 

 

 

Livre 

Montardre, Hélène. Mille ans de frissons. Nouv. présentation. Toulouse : Milan jeunesse, 

2007. 349 p. : ill. en coul. ; 23 x 18 cm. Mille ans de contes. ISBN 2-7459-2559-8 

Résumé : Des histoires à faire peur, issues du folklore ou imaginées par des auteurs 

classiques, comme Théophile Gautier, Villiers de l'Isle-Adam, Prosper Mérimée ou 

contemporains, comme Claude Seignolle, Yak Rivais, qui utilisent les ingrédients du 

suspense, des revenants, des apparitions et des animaux fantastiques. 

Cote : N MIL 

 

 

Livre 

Saint-Chamas, Emmanuelle de / Saint-Chamas, Benoît de / Kerner, Emmanuel. Sagesses et 

malices des anges et des pauvres diables. Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2006. 166 p. : ill. en 

coul. ; 18 x 15 cm. Sagesses et malices. ISBN 2-226-17008-1 

Résumé : 70 récits extraits de fabliaux, de contes du Moyen Age ou de la tradition orale où se 

côtoient anges et saints, curés ou simples paroissiens qui tentent de lutter contre de vieux 

démons et de vieilles croyances. 

Cote : N SAI 

 

 

Livre 

Adam, Olivier. Ni vu ni connu. Paris : Ecole des loisirs, 2009. 93 p. ; 19 x 13 cm. Neuf. ISBN 

978-2-211-09462-7 

Résumé : Antoine fait partie de ces enfants dont personne ne se soucie. Il se cache dans la 

chambre des parents de Thomas mais personne ne s'en aperçoit. Puisqu'il semble invisible, il 

se met à épier les autres. 

Cote : R ADA 

 

 

Livre 

Ben Kemoun, Hubert. L'heureux gagnant. Réimpr.. Paris : Castor poche-Flammarion, 1999. 

158 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Castor poche, 560. ISBN 2-08-164430-4, ISSN 0248-0492 



Résumé : Il est trois heures du matin. Jean Trumel dort profondément quand un mystérieux 

visiteur vient le réveillerpour lui annoncer qu'il est un heureux gagnant. Jean Trumel a gagné 

le droit de connaître la date de sa mort : dans trois jours. Mais Jean Trumel n'est pas d'accord 

et a bien l'intention de ne pas se laisser faire. 

Cote : R BEN 

 

 

Livre 

Bizien, Jean-Luc / Bizien, Eric. Le monastère aux 100 démons. Paris : Grûnd, 2009. 48 p. : ill. 

en coul. ; 30 x 23 cm. Vivez l'aventure. ISBN 978-2-7000-2481-4 

Résumé : Le lecteur est Saburo et une terrible malédiction s'est abattue sur son village. Saburo 

doit partir en quête d'un talisman pour affronter le kami responsable de la situation. Pour 

parvenir au terme de cette aventure, il devra combattre et surmonter ses peurs. 

Cote : R BIZ 

 

 

Livre 

Bizien, Jean-Luc / Delval, Julien. Les 100 charmes de Merlin. Nouv. éd.. Paris : Grûnd, 2009. 

47 p. : ill. en coul. ; 31 x 23 cm. Vivez l'aventure. ISBN 978-2-7000-2487-6 

Résumé : Le lecteur est l'enchanteur Merlin, qui doit retrouver Viviane pour obtenir Excalibur 

qui permettra de légitimer Arthur. Viviane lui demande pour cela d'invoquer la roche sacrée. 

Le chemin de Merlin à travers la forêt de Brocéliande est semé d'embûches : pour aller au 

bout de sa quête, il devra résoudre plusieurs énigmes : reconstituer des puzzles, trouver des 

objets dans les pages... 

Cote : R BIZ 

 

 

Livre 

Chabas, Jean-François / Blain, Christophe. Des crocodiles au paradis. Nouv. éd.. Bruxelles : 

Casterman, 2009. 207 p. : ill. ; 20 x 14 cm. Aventures, 106. ISBN 978-2-203-02260-7 

Résumé : Luc, Yann et Martine ne se connaissent pas mais ont pour point commun d'avoir 

gagné un mois de vacances en Australie. Le pays des kangourous regorge de toutes sortes de 

bestioles peu accueillantes et les rares personnes qui vivent dans le coin sont particulièrement 

tordues, enfants compris. Pourtant les trois Français, opiniâtres, vont s'adapter et vivre des 

aventures extraordinaires. 

Cote : R CHA 

 

 

Livre 

Cuenca, Catherine. Porté disparu !. Paris : Oskar jeunesse, 2009. 108 p. : ill. ; 19 x 15 cm. 

Histoire & société, 22. Chronol.. ISBN 978-2-35000-389-4 

Résumé : Baptiste, 17 ans, ses amis Julien et Martial, 17 et 19 ans, se sont engagés volontaires 

en août 1918 pour combattre les Allemands. Clément, le jeune cousin de Baptiste, les rejoint 

bientôt dans les tranchées. Entre offensives et contre-offensives, Baptiste fait ce qu'il peut 

pour protéger le cadet de sa famille, mais malgré ses efforts, Clément disparaît. Suivi d'un 

bref dossier historique. 

Cote : R CUE 

 

 

Livre 



Fombelle, Timothée de / Ricossé, Julie. Céleste, ma planète. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2009. 

91 p. : ill. ; 18 x 13 cm. Folio junior, 1495. ISBN 978-2-07-062324-2 

Résumé : Dans un futur proche, le narrateur, un jeune garçon délaissé par sa mère, vit dans 

une ville modelée par d'immenses tours de verre et des nuages de pollution. Il rencontre 

Céleste, qui lui redonne le goût d'être amoureux. Mais au lendemain de leur rencontre celle-ci 

disparaît. Lorsqu'il la retrouve, elle est malade, comme la planète dont elle est l'avatar. 

Cote : R FOM 

 

 

Livre 

Grenier, Christian. Les enquêtes de Logicielle : Mort sur le Net. Paris : Rageot, 2009. 250 p. ; 

19 x 13 cm. Heure noire. ISBN 978-2-7002-3147-2 

Résumé : Logicielle enquête avec son adjoint Max sur le meurtre d'un homme poignardé 

devant son écran d'ordinateur. Elle découvre que la victime, passionnée par les armes de 

collection, venait d'acquérir l'épée de Jeanne d'Arc. 

Cote : R GRE 

 

 

Livre 

Lawrence, Caroline. Les mystères romains. 2, Les secrets de Pompéi. Toulouse : Milan, 2002. 

128 p. ; 18 x 13 cm. Milan poche Histoire, 6. ISBN 2-7459-0678-X 

Résumé : Découverte de la Rome antique aux côtés de quatre jeunes : Flavia et Nubia 

l'esclave qu'elle a affranchie, Jonathan dont le père est un juif converti au christianisme, et 

Lupus un mendiant muet. En 79 apr. J.-C. le Vésuve entre en éruption. 

Cote : R LAW 

 

 

Livre 

Malley, Gemma / Peronny, Nathalie. La résistance : l'histoire de Peter. Paris : Naïve, 2008. 

368 p. ; 19 x 15 cm. Naïveland. ISBN 978-2-35021-166-4 

Résumé : En Angleterre, dans un monde futuriste qui a conquis l'immortalité, Peter 

entreprend d'infiltrer l'entreprise pharmaceutique dirigée par son grand-père afin de tenter de 

détruire le système de longévité. 

Cote : R MAL 

 

 

Livre 

Maret, Pascale. A vos risques et périls. Paris : T. Magnier, 2007. 174 p. ; 21 x 12 cm. Roman. 

ISBN 978-2-84420-581-0 

Résumé : Sur une île déserte, six adolescents et adolescentes sont livrés à eux-mêmes : sous 

l'oeil des caméras, ils sont tenus de garder la cohésion du groupe pour gagner ce nouveau jeu 

de télé-réalité... Le parcours initiatique d'adolescents sur qui pèse le poids des ambitions 

parentales. 

Cote : R MAR 

 

 

Livre 

Maret, Pascale. Clones en stock. Nouv. éd.. Toulouse : Milan jeunesse, 2008. 142 p. ; 18 x 12 

cm. Milan poche junior, 42. ISBN 978-2-7459-3346-1 



Résumé : Une histoire qui est à la fois une aventure (avec tous ses ingrédients : 

rebondissements, rencontres, surprises) et un roman de science-fiction qui représente l'horreur 

des dérapages possibles en matière de clonage. En mettant en scène des êtres humains créés 

pour être de simples réserves d'organes, cette fiction pose aussi la question de savoir ce que 

sont les être humains. 

Cote : R MAR 

 

 

Livre 

Maret, Pascale. Le monde attend derrière la porte. Paris : T. Magnier, 2009. 207 p. ; 21 x 12 

cm. Romans ados. ISBN 978-2-84420-751-7 

Résumé : Sarah a grandi dans le monde de la secte, où elle étouffe...d'autant qu'elle sait que 

les filles de son âge ont des droits qu'elle n'a pas : porter des pantalons, parler au garçon, 

regarder la télé... Et Sarah a trop envie d'être comme tout le monde. 

Cote : R MAR 

 

 

Livre 

Matthews, L. S.. Un chien pour la vie. Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2008. 

200 p. ; 19 x 14 cm. Estampille. Trad. de l'anglais. ISBN 978-2-7470-2443-3 

Résumé : John Hawkins vit avec son frère aîné Tom et leur mère dans une petite maison du 

nord de l'Ecosse. Les deux frères ont une chienne extraordinaire qui comprend le langage des 

hommes. Mais bientôt, Tom tombe gravement malade et la seule solution pour éviter une 

infection est d'euthanasier la chienne. Ne pouvant s'y résoudre, Tom aidé de son frère, part 

avec la chienne pour un long périple. 

Cote : R MAT 

 

 

Livre 

Mourlevat, Jean-Claude. La rivière à l'envers. 1, Tomek. Nouv. présentation. Paris : Pocket 

Jeunesse, 2009. 192 p. ; 18 x 11 cm. . ISBN 978-2-266-20046-2 

Résumé : L'incroyable épopée de Tomek, un petit épicier de 13 ans : sur les traces d'Hannah, 

il recherche l'eau de la rivière qui rend immortel. Mais sait-il que de nombreux obstacles 

l'attendent durant son long voyage : la forêt de l'oubli, les Parfumeurs, l'Ile inexistante... 

Cote : R MOU 

 

 

Livre 

Murail, Marie-Aude. Papa et maman sont dans un bateau. Paris : Ecole des loisirs, 2009. 294 

p. ; 19 x 13 cm. Médium. ISBN 978-2-211-09432-0 

Résumé : Marc et Nadine Doinel sont tombés dans l'accablement de la vie quotidienne. Ils ne 

prennent plus le temps de se parler alors qu'ils partagent le même rêve... Une yourte mongole 

plantée dans une clairière bretonne. 

Cote : R MUR 

 

 

Livre 

Nessmann, Philippe. Ceux qui rêvaient de la lune : mission Apollo. Paris : Flammarion, 2009. 

231 p.- 16 pl. ; 19 x 14 cm. Découvreurs du monde. ISBN 978-2-08-122420-9 



Résumé : Ce récit romanesque s'inspire de l'histoire Lovell, pionnier de la conquête spatiale, 

qui n'a jamais abandonné l'idée qu'un jour l'homme s'approprierait l'espace. 

Cote : R NES 

 

 

Livre 

Nozière, Jean-Paul. Nous sommes tous tellement désolés : roman. Paris : T. Magnier, 2007. 

159 p. ; 21 x 12 cm. Roman. ISBN 978-2-84420-575-9 

Résumé : Vassile hérite de la maison de sa mère. En revenant dans le village, il cherche à 

comprendre pourquoi cette dernière l'a abandonné dix ans plus tôt. 

Cote : R NOZ 

 

 

Livre 

Nozière, Jean-Paul. Un swing parfait. Paris : Syros jeunesse, 2009. 192 p. ; 21 x 12 cm. Rat 

noir. ISBN 978-2-7485-0828-4 

Résumé : Ugo, 16 ans, ne supporte plus la tyrannie de son père qui veut faire de lui un 

champion de golf. Il fugue et quitte sa petite soeur Elena. Six ans après, celle-ci aperçoit Ugo 

sur une route. Un roman noir sur l'usurpation d'identité et les "gated communities". 

Cote : R NOZ 

 

 

Livre 

Ollivier, Mikaël. Hier encore, mon père était mort. Paris : T. Magnier, 2006. 125 p. ; 21 x 12 

cm. Roman. ISBN 2-84420-498-8 

Résumé : Mathieu est orphelin de père. C'est du moins ce qui lui a toujours été dit. Un jour, il 

découvre, dans une lettre adressée à sa soeur, que son père est bien vivant et qu'il est en 

prison. Bouleversé, désorienté, Mathieu s'enfuit pour tenter de rencontrer ce père dont il ne 

connaît rien. 

Cote : R OLL 

 

 

Livre 

Ollivier, Mikaël. Sous le même signe. Paris : T. Magnier, 2005. 92 p. ; 21 x 12 cm. Roman. 

ISBN 2-84420-340-X 

Résumé : Sébastien et son père fêtent leur anniversaire le même jour et passent généralement 

cette journée à Paris. Mais cette année, le père de Sébastien a improvisé une escapade en 

Bretagne, à Cancale, car son horoscope lui disait de prendre le large : le grand amour pourrait 

bien être au rendez-vous. Le week-end débute par une accumulation de catastrophes. 

Cote : R OLL 

 

 

Livre 

Ollivier, Mikaël. Tu sais quoi ?. Paris : Pocket Jeunesse, 2009. 101 p. ; 18 x 11 cm. . ISBN 

978-2-266-16562-4 

Résumé : Daphné du Maurier a 11 ans. Elle a beaucoup d'imagination, elle invente sa vie, 

change d'histoire et de destin selon ses interlocuteurs. Mais lorsque ses parents déménagent, 

ils invitent tous les voisins pour fêter leur arrivée. Prix Festilivres 2003 et prix du Festival du 

livre jeunesse de Cherbourg 2003. 

Cote : R OLL 



 

 

Livre 

Riordan, Rick / Pracontal, Mona de. Percy Jackson. 1, Le voleur de foudre. Nouv. 

présentation. Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2008. 432 p. ; 22 x 15 cm. Wiz. ISBN 978-2-226-

18607-2 

Résumé : Percy Jackson, un ado perturbé, découvre un jour le secret de sa naissance : son père 

n'est autre que le dieu de la mer Poséidon. Placé dans un camp de vacances pour enfants sang-

mêlé, il est accusé injustement d'avoir volé l'éclair de Zeus. Pour éviter une guerre fratricide 

entre dieux, il doit repartir chez les humains pour retrouver l'éclair et démasquer le voleur... 

Cote : R RIO 

 

 

Livre 

Sandoval, Jaime Alfonso / Grujicic, Aleksandar. Oasis dans le Pacifique. Paris : T. Magnier, 

2009. 287 p. ; 21 x 12 cm. Roman. ISBN 978-2-84420-729-6 

Résumé : Partir sur une île pour bâtir une nouvelle société, voilà le rêve d'une famille 

mexicaine pas ordinaire. 

Cote : R SAN 

 

 

Livre 

Sciarini, Jean-Noël. Nous étions des passe-muraille. Paris : Ecole des loisirs, 2009. 178 p. ; 19 

x 13 cm. Médium. ISBN 978-2-211-09436-8 

Résumé : Jean est amoureux de Sarah, une jeune fille joyeuse qui rêve de revoir Berlin, sa 

ville natale. Mais Sarah devient anorexique et Jean décide de la sauver. 

Cote : R SCI 

 

 

Livre 

Servant, Stéphane. Guadalquivir. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2009. 198 p. ; 20 x 13 cm. 

Scripto. ISBN 978-2-07-061808-8 

Résumé : Frédéric, lycéen d'une banlieue du Nord, intègre un groupe de skinheads. Lorsque 

Pépita, sa grand-mère atteinte d'Alzheimer, s'enfuit pour revoir sa terre natale, l'Andalousie, 

Frédéric la rejoint pour échapper à une accusation de meurtre. En compagnie de Pépita, il 

découvre le passé républicain de son grand-père, mort aux côtés de Garcia Lorca, et rencontre 

Kenza, une jeune Marocaine. 

Cote : R SER 

 

 

Livre 

Simard, Eric. L'arche des derniers jours. Paris : Syros jeunesse, 2009. 304 p. ; 22 x 15 cm. 

Soon. ISBN 978-2-7485-0779-9 

Résumé : Au début du XXIIe siècle, la Terre n'est que chaos, des adomutants vivent en forêt 

avec leur "amimal", les humains décident d'utiliser ces enfants... 

Cote : R SIM 

 

 

Livre 



Simoen, Jan / Bardon, Josiane. Un sale gosse. Rodez : Rouergue, 2009. 155 p. ; 17 x 12 cm. 

DoAdo. ISBN 978-2-8126-0004-3 

Résumé : Nathan, 16 ans, pense à ce qu'il est et à ce qu'il a fait, en attendant que la police 

l'interroge. 

Cote : R SIM 

 

 

Livre 

Szac, Murielle. Un lourd silence. Nouv. éd.. Paris : Seuil Jeunesse, 2009. 140 p. ; 21 x 13 cm. 

Karactère(s). ISBN 978-2-02-099320-3 

Résumé : Le grand-père de Vincent est un héros de la Résistance. Mais dans sa famille, 

personne n'en parle jamais. Ce glorieux ancêtre est l'idole de Vincent. Jusqu'au jour où le 

jeune garçon décide de partir sur les traces de son aïeul. Petit à petit, ce retour sur le passé 

l'amène à réfléchir. Il découvre alors le journal de son grand-père, milicien au service de 

Vichy. 

Cote : R SZA 

 

 

Livre 

Villovitch, Hélèna. A la fraise. Paris : Ecole des loisirs, 2009. 78 p. ; 19 x 13 cm. Neuf. ISBN 

978-2-211-09352-1 

Résumé : David décide un jour de s'appeler Georges et de commander une glace à la fraise 

sans comprendre vraiment pourquoi, alors qu'il préfére le chocolat. Ses parents deviennent 

Hugh Grant et Madonna. Selon la rumeur, la maîtresse d'école aurait ensorcelé tous les 

habitants de la ville. C'est donc à elle de rétablir l'ordre. 

Cote : R VIL 

 

 

Livre 

Westerfeld, Scott / Fournier, Guillaume. Pretties. Paris : Pocket Jeunesse, 2007. 385 p. ; 19 x 

13 cm. . ISBN 978-2-266-15925-8 

Résumé : La suite d''Uglies'. Depuis son opération chirurgicale, Tally fait partie des Pretties. 

Ses seules occupations : être à la mode et faire la fête. Cependant, les Pretties ont tendance à 

oublier ce qui s'est passé dans leur vie avant l'opération. Alors, lorsque Tally rencontre Zane, 

le chef des Crims et en tombe amoureuse, elle commence à avoir des doutes sur la vraie 

raison de son opération. 

Cote : R WES 

 

 

Livre 

Westerfeld, Scott / Fournier, Guillaume. Uglies. 3, Specials : dans le monde de l'extrême 

beauté, pas de place pour la pitié. Paris : Pocket Jeunesse, 2008. 391 p. ; 19 x 13 cm. . ISBN 

978-2-266-15926-5 

Résumé : Tally est devenue une Special après une nouvelle opération. Elle ne peut s'empêcher 

de penser à son ancienne vie. Le jour où les Autorités lui demandent d'éliminer les rebelles de 

la Nouvelle-Fumée, un choix s'impose à elle : doit-elle écouter la petite voix de sa conscience 

ou mener à bien la mission cruelle pour laquelle elle a été conçue ? 

Cote : R WES 

 

 



Livre 

Westerfeld, Scott / Fournier, Guillaume. Uglies. 4, Extras. Paris : Pocket Jeunesse, 2008. 432 

p. ; 19 x 13 cm. Moyens formats littéraires. ISBN 978-2-266-18224-9 

Résumé : Grâce à Tally, les humains ont retrouvé leur liberté. Cependant, les ressources 

commencent à manquer et une nouvelle hiérarchie se met en place. Désormais, il faut être 

célèbre pour obtenir des avantages. Pour y parvenir, il faut lancer une rumeur sur son site 

personnel. Aya Fuse, une Ugly de 15 ans, décide donc de filmer les Petites Futées, des filles 

délurées, et fait une découverte inquiétante. 

Cote : R WES 

 

 

 


