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Documentaires
Arts et Loisirs
La première femme cinéaste : le journal d'Alice Guy
En 1894, Alice Guy est la secrétaire de M. Gaumont au Comptoir général de la
photographie. Après avoir assisté à la projection des frères Lumière, elle n'a
plus qu'une idée en tête : raconter des histoires avec ses propres films. De
son premier tournage à la création de son propre studio de production aux
États-Unis, voici le parcours de cette créatrice hors-norme, restée injustement
dans l'ombre.
Fan de Kylian Mbappé
Je dessine comme un mangaka
Les créatures fantastiques
Un ouvrage richement illustré pour tout savoir sur les créatures fantastiques: sorcières, fées,
géants, ogres, trolls, vampires, dragons et autres gnomes.

Chantons pas bête ! : pour les 7 à 107 ans
Joyeuses ou sombres, intimes ou drôles, voici 30 chansons qui ont marqué
le XXème siècle grâce à leurs paroles, mélodies ou interprètes.
Livre escape game: Qui veut assassiner Louis XIV ?
Les super-héros du cinéma
Le sens des couleurs
Depuis notre plus jeune âge, nous apprenons à reconnaître les couleurs et
à les nommer. Mais que signifient-elles? Quels sens et symboliques
véhiculent-elles?

La patrie des frères Werner
A travers le destin de ces deux frères, cette bande dessinée met en scène une fresque européenne des trente
années d'après-guerre en Allemagne. Tirée de faits réels, La Patrie des frères Werner, revient sur une époque
oubliée et pourtant si proche, une Europe tiraillée par les idéologies.
Noire : la vie méconnue de Claudette Colvin
Découvre la vie de Claudette Colvin, adolescente noire de 15 ans qui vit dans l'Alabama des années 1950.
Depuis sa plus tendre enfance, les blancs et les noirs doivent vivre séparés sous peine de prison ou de mort.
Découvre comment Claudette Colvin changea l'histoire.

Développement durable
Ça chauffe pour la planète ! : 60 dessins de presse
Défis biodiversité
Apprends à reconnaitre les plantes qui t'entourent, à fabriquer un nichoir pour
les insectes, à réduire ta consommation d'eau et plein d'autres défis amusants à
faire tout seul ou avec des amis!
Greta : la voix d'une génération
Greta est suédoise. Greta adore l'école. Pourtant, elle sèche les cours tous les
vendredis. Ces jours-là, chaque semaine, elle fait grève. Assise devant le
Parlement suédois, sa pancarte à la main, elle exige des hommes et femmes
politiques qu'ils agissent contre le réchauffement climatique.
Vis une année sans plastique ! : en 52 missions
Que tu sois un écolo en herbe ou déjà un pro, embarque pour une année de
défis! Découvre 52 mission pour prendre soin ensemble de l'environnement.

Harcèlement
Je me défends du harcèlement
Le harcèlement peut prendre plusieurs formes et avoir plusieurs visages.
Contrairement aux idées reçues, les victimes et les harceleurs ne
présentent pas un profil type, et les situations de harcèlement sont avant
tout alimentées par la peur et la vulnérabilité.
13 reasons why
"J'espère que vous êtes prêts, parce que je vais vous raconter l'histoire de
ma vie. Ou plus exactement, la raison pour laquelle elle s'est arrêtée. Et si
vous êtes en train d'écouter ces cassettes, c'est que vous êtes l'une de
ces raisons." En entendant ces mots, Clay Jensen croit à une erreur, il n'a
rien à voir dans la mort d'Hannah Baker.

Documentaires Histoire
Seconde Guerre Mondiale
Rester debout
Rester debout, c'est l'histoire vraie d'une jeune fille promise à un destin
incroyable: déportée à 16 ans, rescapée et orpheline à 17, la future Simone
Veil va montrer des capacités de résilience hors du commun et décider de
vivre encore plus fort...
Si je reviens un jour : les lettres retrouvées de Louise Pikovsky
En 2010, lors d'un déménagement au sein du lycée Jean de La Fontaine, dans le
16e arrondissement de Paris, des lettres et des photographies ont été trouvées
dans une vieille armoire. Enfouis là depuis des dizaines d'années, ces
documents appartenaient à une ancienne élève, Louise Pikovsky. Plusieurs mois
durant, cette jeune lycéenne a correspondu avec sa professeure de lettres. Son
dernier courrier date du 22 janvier 1944, jour où elle est arrêtée avec sa famille.

L'enfant d'Oradour
"Mais je ne suis pas un héros. Je n'ai pas choisi d'être le gosse orphelin de
Charly ni le petit rouquin rescapé d'Oradour-sur-Glane, comme on m'appelait
là-bas ! Je préférerais que personne ne me connaisse ni à Limoges ni ici mais
que mes parents, mes sœurs et mon petit frère soient encore vivants. L'histoire
vraie de Roger, seul enfant rescapé du massacre d'Oradour-sur-Glane, le 10
juin 1944. Documentaire/Roman
Histoire de France
Les Gaulois
Les Gaulois: qui étaient-ils, à quoi ressemblaient leurs habitations, leur vie quotidienne, le travail
des métaux, la vie dans les champs, le travail d'artisanat, quelles étaient leurs croyances.
Les Romains
La vie des Romains entre légende et histoire: la République,
l'empire, l'armée, l'architecture, l'agriculture, la ville, la famille,
les Dieux mais aussi les loisirs.
La Révolution française: des débuts à la terreur.
La mythologie égyptienne : racontée aux enfants
Qui créa le monde, les humaines, les fleurs et les fruits? Pourquoi le Soleil disparaît-il chaque
soir? Où se cache-t-il durant la nuit? Qu'adviendrait-il si les eaux du fleuve Nil cessaient de couler?
Les Égyptiens de l'Antiquité ont expliqué, à leur manière tous ces mystères. Ils ont inventé Isis,
Osiris, Rê le Soleil, Seth le redoutable ou la Dévoreuse qui vous attend dans l'Au-delà...

La cuisine, c'est tout simple !
50 recettes salées et sucrées à préparer soi-même et à cuisiner comme un chef ! Des recettes équilibrées,
délicieuses et faciles à préparer tout seul.
Dynamythes : 20 histoires mythologiques dont on parle sans le savoir
20 expressions vieilles comme le monde racontées avec les mots d'aujourd'hui.
Lire en anglais
Charlie and the Australian adventure
C'est les vacances ! Charlie et Stella partent en Australie. Accueillis par Max, le cousin australien de Stella, ils
découvrent le surf, le camping et la culture aborigène. Ils partent à l'aventure dans le bush où ils
rencontrent des animaux sauvages, dont un bébé kangourou qui a bien besoin de leur aide. Roman en
anglais

Romans
Dans le ventre du cheval de Troie
Voilà dix ans que les Grecs tentent de s'emparer de la ville de Troie, en vain, malgré de nombreux combats.
Ulysse, l'un des chefs grecs, espère toujours y parvenir. Et si la ruse se montrait plus efficace que la force. Il
fait alors construire un gigantesque cheval de bois dans lequel il se cache avec d'autres guerriers...

Un peu de Roald Dahl
Moi, Boy : souvenirs d'enfance
James et la grosse pêche
Le BGG : le bon gros géant

Jefferson
Le pays où cette histoire commence est peuplé d'animaux qui marchent
debout, parlent, peuvent emprunter des livres à la bibliothèque, être
amoureux, envoyer des textos et aller chez le coiffeur. C'est justement ce
que fait le hérisson Jefferson en ce matin d'automne radieux. Il part se
faire rafraîchir la houppette et celui suffit à le mettre en joie. Mais en
arrivant au salon Défini-Tif, Jefferson découvre une scène horrible : le
blaireau Edgar, son coiffeur, est au sol, une paire de ciseaux plantée dans
la poitrine.

L'ogre au pull rose griotte
Après s'être échappés de leur foyer d'enfants, Abdou et Yoan accompagnent leur
amie "La boule" pour une escapade nocturne aux côtés du terrible ogre au pull rose
griotte.
Une école parfaitement normale
It
Au collège, on m'appelle "it" et le genre neutre du pronom anglais me va bien. Ce qui
ne me va pas, c'est mon corps de fille sous la douche, dans le miroir... car je sais que
je suis un garçon.

Un essai pour Léo
Léo est petit et pas très musclé, le sport ce n'est pas trop son truc. Jusqu'à ce
que Hippolyte arrive dans sa classe. Grand, fort, Hippolyte est un passionné de
rugby ; il convainc Léo qu'il a lui aussi sa place dans une équipe malgré son
petit gabarit.
Dix jours sans écrans
Ce matin, la maîtresse nous a proposé de relever un défi. Passer dix jours
entiers sans écrans! Pas de télé, pas de console, d'ordinateur, de tablette ou de
téléphone emprunté à nos parents... J'ai éclaté de rire.
L'anti-magicien
Kelen, 16 ans, est l'héritier d'une des grandes familles qui se disputent le trône
de la cité. Il prépare son premier duel pour devenir mage. Mais ses pouvoirs
ont disparu. Il doit ruser... ou tricher, quitte à risquer l'exil, voire pire. Ses seuls
soutiens, deux acolytes explosifs: Furia, la vagabonde imprévisible et Rakis, un
chacureuil féroce et acerbe.

Meurtre mode d'emploi : à l'usage des jeunes filles
Il y a cinq ans, Sal Singh s'est accusé du meurtre de sa petite
amie, Andie Belle, avant de se donner la mort. La police est sûre
que l'affaire est résolue. Toute la ville aussi. Sauf Pippa...La jeune
fille ré-ouvre alors l'enquête et déterre un à un des secrets
compromettants au sujet d'Andie. La liste des suspects se
rallonge. Mais à trop s'approcher de la vérité, Pippa alerte aussi le
véritable meurtrier...se mettant elle-même en danger.

Les BD et mangas
À l'assaut du roi. Tome 1
Ippei est un jeune garçon plein de vie. Hime, une camarade de classe, lui fait découvrir les échecs. Sur le
plateau, Ippei semble entrevoir un monde où le cavalier, le fou, le roi...sont ses alliés! Quand Hime déménage,
Ippei promet de l'affronter en tournoi. Son nouvel objectif est de devenir "grand maître"!

Le mari de mon frère. Tome 1
Yaichi élève seul sa fille. Mais un jour, son quotidien va être
perturbé... Perturbé par l'arrivée de Mike Flanagan dans sa vie.
Ce Canadien n'est autre que le mari de son frère jumeau... Suite
au décès de ce dernier, Mike est venu au Japon, pour réaliser
un
voyage identitaire dans la patrie de l'homme qu'il aimait.
me 3

L’atelier des sorciers To

Your name. Tome 01

Les BD

Orange. Tome 1
. Tome 1 et 2

Mes voisins les esprits

Le renard de Morlange : BD
Rien n'arrête le comte de Morlange, qui se montre cruel envers son
peuple et les siens. Jusqu'au jour où un vieil ermite lui prédit que, s'il ne
change pas sa conduite, il sera transformé en renard les nuits de pleine
lune, jusqu'à ce qu'il ait fait pénitence.

Le fantôme de Canterville
Découvre l'œuvre d'Oscar Wilde, le fantôme de Canterville adaptée en
bande dessinée.
Bergères guerrières. Tome 1 La relève
L'aventure, ce n'est pas que pour les garçons ! Voilà maintenant dix ans que les hommes du village sont partis,
mobilisés de force pour la Grande Guerre. Dix ans qu'ils ont laissé femmes, enfants et anciens pour un conflit
loin de chez eux... La jeune Molly est heureuse car elle peut enfin commencer l'entrainement pour tenter
d'entrer dans l'ordre prestigieux des Bergères guerrières.
Cœur cerise
Découvre le premier tome en bande dessinée de la série de livre, les filles au chocolat.

Les suites
Journal d'une peste. Tome 6. Enfin les vacances !
Cet été, pour Fannette, c'est camping à la ferme. Au programme : toilettes sèches, randonnées
interminables, tentes inondées, piqûres d'aoûtats et Kevin qui ne la lâche pas d'une semelle ! Pas
vraiment les vacances de ses rêves' Heureusement, le beau Théo est là. Et quand Fannette est
amoureuse, il faut s'attendre à tout. Serait-ce enfin l'occasion du premier baiser?
Les fées Valentines. Tome 2: Une chaussure à son pied
Gardiens des cités perdues. Tome 4 Les invisibles
Gardiens de cités perdues. Tome 5 Projet Polaris
La Guerre des Lulus. Tome 2. Hans : 1915
L’atelier des sorciers Tome 3

Les filles au chocolat T6 : Cœur piment
Après avoir passé deux merveilleuses semaines à Tanglewood, avec Honey, Ash a
repris son tour du monde. Le voilà maintenant en Europe, direction Paris ! Mais le
coeur n'y est plus. Il ne retrouve pas l'excitation de ses premiers mois de voyage :
Honey lui manque trop, et sans elle rien n'a plus d'intérêt. Il n'y a que lorsqu'il lui
raconte ses visites et ses impressions par mail qu'il se sent heureux. C'est pourquoi
la perspective de rentrer bientôt en Australie alors que Honey reste en Angleterre,
inquiète Ash." Et si elle finissait par l'oublier"

Cœur poivré
Deux histoires inédites de garçons au chocolat !
Le manoir. Saison 2. Tome 5 La forteresse de l'oubli
Journal d'un dégonflé. Tome 14. Ça déménage !
Save me Pythie. Tome 2

