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La sélection du club culture  

Celle que… / Vanyda 

Valentine a 14 ans et aime Felix en secret. Personne ne s'en doute. Normal, même 

dans son groupe de copines, Valentine a du mal à être elle-même.  

 

 

Disponible sur la mezzanine de la médiathèque (cote CEL) 

 

Baby-sitters / Hari Tokeino 

Suite à un accident d'avion, Ryuichi et son petit frère Kotaro perdent leurs parents. 

Ils sont recueillis par l'académie Morinomiya. En échange, Ryuichi accepte de 

garder les très jeunes enfants des professeurs de l'académie. Mais les adorables 

petits monstres sont loin d'être de tout repos… 

 

Disponible sur la mezzanine de la médiathèque (cote MG BAB) 

 

Yotsuba / Kyohiko Azuma 

Koiwai Yotsuba est une énergique petite fille de cinq ans, qui vient d’emménager 

en ville. Elle vit entourée de son père, qui ne cesse de lui faire des 

recommandations et de ses nouveaux voisins : la famille Ayase, avec trois filles 

plus âgées dénommées Ena, Fuuka et Asagi. Chaque volume raconte la vie 

quotidienne de Yotsuba dans ce nouvel environnement.  

Disponible sur la mezzanine de la médiathèque (cote MG YOT) 

 

Mon année / Taniguchi, Morvan 

La vie quotidienne d'une famille confrontée au handicap de Capucine, 8 ans, 

trisomique. Stéphane, le père, accepte difficilement que sa fille intègre un 

établissement spécialisé. Sa femme, Stéphanie, lui reproche de ne pas 

s'impliquer dans les différentes prises en charge thérapeutiques. Voulant faire 

preuve de bonne volonté, Stéphane décide d'accompagner Capucine à une 

séance de psychomotricité. 

Disponible sur la mezzanine de la médiathèque (cote MON) 
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Le Singe de Hartlepool /  Wilfrid Lupano 

Cet album évoque la légende selon laquelle un chimpanzé, seul survivant du 

naufrage d’un navire napoléonien au large des côtes du nord-est de l’Angleterre, 

fut arrêté, traîné en justice, accusé d’espionnage et finalement pendu par les 

habitants de Hartlepool.  

 

Disponible sur la mezzanine de la médiathèque (cote SIN) 

 

Le Manoir / Evelyne Brisou-Pellen 

Liam, 15 ans, envoyé en convalescence dans un manoir isolé, découvre ses 

étranges compagnons : un des pensionnaires se prend pour le roi Léonidas, un 

autre pour un pirate, d'autres croient vivre dans des époques révolues. Certains 

même semblent plus dangereux. Tous cachent un mystère, et les fantômes rôdent. 

Liam s'attache à Cléa, une jeune fille à l'air toujours triste.  

Disponible au RDC de la médiathèque (cote R BRI) 

 

Gardiens des cités perdues / Shannon Messenger 

Dotée d'une mémoire photographique, la jeune Sophie a aussi la capacité 

d'entendre ce que les autres pensent. Ces facultés l'isolent et lui rendent la vie 

impossible. Lors d'une visite au musée avec sa classe, elle rencontre un mystérieux 

garçon qui lui révèle qui elle est et d'où elle vient. Sophie abandonne alors sa vie 

ordinaire pour un autre univers. 

Disponible au RDC de la médiathèque (cote RF MES) 

 

Les royaumes de feu / Tui T. Sutherland 

Le monde des dragons de Pyrrhia subit une guerre des clans depuis des décennies. 

Une prophétie a annoncé que cinq jeunes dragons nés durant la nuit la plus claire 

auront le pouvoir de mettre fin au conflit et de faire régner la paix. Mais Argil, 

Tsunami, Gloria, Comète et Sunny ne sont pas pressés d'accomplir leur destin. 

 

Disponible au RDC de la médiathèque (cote RF SUT) 
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L'Ami retrouvé / Fred Uhlman 

Hans Schwarz, fils unique d'un médecin juif, fréquente le lycée le plus renommé de 

Stuggart. Il est encore seul et sans ami véritable lorsque l'arrivée dans sa classe d'un 

garçon d'une famille protestante d'illustre ascendance lui permet de réaliser son 

idéal exigeant de l'amitié, tel que le lui fait concevoir l'exaltation romantique qui est 

souvent le propre de l'adolescence. C'est en 1932 qu'a lieu cette rencontre, qui sera 

de courte durée, les troubles déclenchés par la venue de Hitler ayant fini par gagner 

la paisible ville de Stuttgart.  

Disponible au RDC de la médiathèque (cote R UHLM) 

 

Les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin / Maurice Leblanc 

Vous allez pouvoir découvrir une œuvre sensationnelle, appelée à un 

retentissement énorme : les surprenantes, mystérieuses, inattendues, originales et 

passionnantes aventures du génial escroc Arsène Lupin, dont l'habileté et la 

chance infernales dépassent tout ce que nous savons jusqu'ici des tours de force 

les plus extravagants des grands aventuriers.  

Disponible au RDC de la médiathèque (cote RP LEBL) 

 

Le voyage de Fanny / Fanny Ben-Ami 

Fanny, 13 ans, est, malgré elle, à la tête d'un groupe de 28 enfants en fuite pour 

échapper à la Gestapo. Ils doivent passer en Suisse, mais le chemin présente bien 

des obstacles. Fanny devra faire preuve d'un grand courage pour mener ces enfants 

à bon port. Avec un texte documentaire sur le nazisme et la Shoah en fin d'ouvrage. 

Disponible au RDC de la médiathèque (cote R BEN) 

 

Entre chiens et loups / Malorie Blackman 

Imaginez un monde où tout est noir ou blanc. Où ce qui est noir est riche, puissant 

et dominant. Où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où les 

communautés s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes. Un monde où 

Callum et Sephy n'ont pas le droit de s'aimer. Car elle est noire et fille de ministre. 

Lui blanc et fils d'un rebelle clandestin... Et s'ils changeaient ce monde ?  

Disponible au RDC de la médiathèque (cote R BLA) 
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Toi et moi à jamais / Ann Brashares 

Alice et sa soeur Riley passent l'été dans la maison familiale de Fire Island, près de 

New York. Sportive, vive et garçon manqué, Riley est maître nageuse. Très 

différente, Alice est féminine, douce et brillante étudiante en histoire. Paul, l'ami 

d'enfance, revient après trois ans d'absence. Attirés l'un par l'autre, Paul et Alice 

sortent ensemble. De son côté Riley tombe gravement malade. 

Disponible au RDC de la médiathèque (cote R BRA) 

 

Mille baisers pour un garçon / Tillie Cole 

Poppy et Rune sont amoureux depuis qu'ils ont 5 ans. Un jour, la grand-mère de 

Poppy lui offre un bocal rempli de 1.000 cœurs en papier où noter ses meilleurs 

baisers. Les deux jeunes gens décident alors de s'embrasser 1.000 fois. Mais Poppy 

coupe subitement les ponts avec le garçon qu'elle aime pourtant plus que tout. 

Deux années plus tard, Rune apprend que Poppy a un cancer. 

Disponible au RDC de la médiathèque (cote R COL) 

 

Le journal d'Aurélie Laflamme / India Desjardins 

A 14 ans, Aurélie ne se sent à sa place nulle part. Elle a l'impression que des 

extraterrestres l'ont abandonnée sur Terre. C'est grâce à son humour, à son 

caractère bien trempé et à sa sensibilité qu'Aurélie affronte les aléas de sa vie 

d'adolescente : l'amitié, sa scolarité, l'amour, etc. 

Disponible au RDC de la médiathèque (cote R DES) 

 

Cherub / Robert Muchamore 

Violent et révolté, le jeune James vit en Angleterre avec sa mère, dépressive et 

délinquante. Lorsque celle-ci décède d'un excès de barbituriques, James est placé 

dans un orphelinat avant d'être recruté par la très secrète agence de renseignement 

gouvernemental Cherub. Pour sa première mission, il doit infiltrer une secte 

d'hippies qui prépare un attentat. 

Disponible au RDC de la médiathèque (cote R MUC) 
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Le coeur en braille / Pascal Ruter 

La rencontre entre Victor, cancre de 13 ans féru de mécanique, et Marie-José, 

adolescente violoncelliste virtuose, que rien a priori ne pourrait réunir. Premier 

roman. Prix Handi-Livres 2012 (catégorie jeunesse), Grand prix des jeunes lecteurs 

2013 de la PEEP (Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public). 

Disponible au RDC de la médiathèque (cote R RUT) 

 

Artemis Fowl / Eoin Colfer 

Nom : Fowl. Prénom : Artemis. Age : 12 ans. Signes particuliers : une intelligence 

hors du commun. Profession : voleur. Recherché pour : enlèvement de fées et 

demande de rançon. Appel à tous les FARfadets, membres des Forces Armées de 

Régulation du Peuple des fées : cet humain est dangereux et doit être neutralisé par 

tous les moyens possibles. Un anti-héros pétillant de malice, une galerie de 

personnages décapants, une histoire au rythme débridé...  

Disponible au RDC de la médiathèque (cote R COL) 

 

Miss Peregrine et les enfants particuliers / Ransom Riggs 

Une histoire merveilleusement étrange, émouvante et palpitante. Un roman 

fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des juifs, l'enfermement 

et l'immortalité.   

 

Disponible au RDC de la médiathèque (cote RF RIG) 

 

Flavia de Luce / Alan Bradley 

En plein été caniculaire, le paisible manoir de Buckshaw est agité par de curieux 

événements : un oiseau mort, timbre collé au bec, est retrouvé devant la porte de 

la cuisine, un cadavre fait son apparition au beau milieu d'un plant de concombres, 

et le colonel de Luce, maître des lieux, n'est plus lui-même. Sa fille Flavia décide 

alors de mener l'enquête et va se retrouver plongée au cœur du passé tourmenté 

de son père. 

Disponible au RDC de la médiathèque (cote RP BRA) 
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Les métiers du transport et de la logistique / Onisep 

Description, sous forme de fiches, des différents métiers du transport et de la 

logistique, illustrés par des témoignages de professionnels. Les différentes filières 

d'études sont passées en revue, avec des stratégies permettant aux étudiants de 

mieux construire leur parcours. 

Disponible au RDC de la médiathèque (cote 653 ORI) 

 

Atlantide / Kirke Wise 

Milo James Thatch, un cartographe et linguiste spécialiste en dialectes anciens, 

travaille sans relâche au sous-sol d'un musée. Comme jadis son grand-père 

explorateur, il souhaite découvrir l'Atlantide, la légendaire cité perdue.  Il reçoit 

alors la visite de Preston B. Whitmore, un millionnaire excentrique. Ce dernier a en 

sa possession un mystérieux manuscrit révélant l'emplacement de l'Atlantide et 

que seul Milo peut déchiffrer. Grâce au financement de Whitmore, celui-ci embarque dans un 

immense sous-marin et se joint à une équipe d'audacieux explorateurs avec à son 

commandement le Capitaine Rourke. L'expédition sous-marine s'annonce fructueuse grâce aux 

indications fournies par le manuscrit. Ce qu'ils découvriront changera leur existence pour 

toujours. 

Disponible sur la mezzanine de la médiathèque (cote J ATL) 

 

Le Grimoire d'Arkandias / Alexandre Castagnetti 

Dans le village de Ronenval, tout semble normal. Trop normal pour Théo qui ne 

rêve que d'une chose : échapper à son destin de boloss. Un jour, il déniche à la 

bibliothèque un livre de magie qui contient les secrets de fabrication d'une bague 

d'invisibilité. Avec l'aide de ses meilleurs amis Bonnav et Laura, il décide de 

fabriquer cette bague. Surprise : Théo disparaît pour de bon ! Victime de trois 

sorcières, il reste bloqué dans l'invisibilité...Il se lance alors dans une course effrénée contre le 

temps. Arkandias, un étrange individu toujours à leurs trousses, est peut être le seul à pouvoir les 

aider. 

Disponible sur la mezzanine de la médiathèque (cote J GRI) 

 



 

E.T. / Steven Spielberg 

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques 

extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique, sortent de 

l'engin, mais un des leurs s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. 

Celui-ci se dirige alors vers la ville… 

 

Disponible sur la mezzanine de la médiathèque (cote ET) 

 

 

Retour vers le futur / Robert Zemeckis 

1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie 

Jennifer, seulement troublée par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi 

de l'expulser du lycée. Ami de l'excentrique professeur Emmett Brown, il 

l'accompagne un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps via 

une DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal : des trafiquants d'armes 

débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve 

transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents, et doit tout faire pour 

les remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister… 

Disponible sur la mezzanine de la médiathèque (cote RET) 
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