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Romans

Hédelin, Pascale / Capucine. L'incroyable destin
de Marie Curie qui découvrit la radioactivité Montrouge : Bayard
Jeunesse, 2018. 48 p. : ill. ISBN 979-10-363-0448-4
Résumé : Le destin de Marie Curie, née Marie Sklodowska, qui
commença des travaux de thèse sur l'étude des rayonnements
produits par l'uranium en 1897. Elle reçut avec son mari le prix
Nobel de physique en 1903, puis seule, le prix Nobel de chimie en
1911.Scientifique d'exception, son travail sur la radioactivité a sauvé
des millions de vies humaines.
Cote : R HED

•

Romans Fantastiques & Science-fiction :

Rowling, J.K. L'Ickabog. Paris : Gallimard, 2020.
392 p. : ill. ISBN 978-2-07515055-2
Résumé : La Cornucopia était un petit royaume
heureux. On n'y manquait de rien, le roi portait la plus élégante des
moustaches, et le pays était célèbre pour ses mets délicieux :
Délice-des-Ducs ou Nacelles-de-Fées, nul ne pouvait goûter ses
gâteaux divins sans pleurer de joie !
Mais dans tout le royaume, un monstre rôde : selon la légende,
l'Ickabog habitait les Marécages brumeux et froids du nord du pays.
On disait de cette créature qu'elle avait de formidables pouvoirs et
sortait la nuit pour dévorer les moutons comme les enfants. Des
histoires pour les petits et les naïfs ? Parfois, les mythes prennent
vie de façon étonnante...
Cote : RF ROW

Sfar, Joann. Petit Vampire, le film d'horreur !
Paris : École des loisirs, 2020. 89 p. : ill. Neuf.

ISBN 978-2-211-31102-1
Résumé : Malgré les avertissements de Petit Vampire, Michel a
tenu à visionner "Le commando des morts vivants", un film
d'horreur. Le soir même, des zombies nazis troublent son sommeil.
Il invente alors une porte pour les faire partir sans savoir où mène
cette ouverture. Peu après, Marguerite vient le trouver pour le
prévenir que d'horribles zombies ont débarqué chez Petit Vampire.
Cote : RF SFA

Hinckel, Florence. #Bleue. Paris : Pocket
Jeunesse, 2020. 279 p. ISBN 978-2-26630591-4,
Résumé : Imaginez un monde où la loi oblige à être heureux... Silas
vit dans une société qui est venue à bout de la souffrance. Chaque
jour, la Cellule d'Eradication de la Douleur Emotionnelle efface les
souvenirs douloureux, ne laissant de l'opération qu'une trace : un
point bleu au poignet. Le jour où sa petite amie Astrid se fait
renverser par une voiture, Silas est aussitôt emmené par des
agents en combinaison jaune.
Cote : SF HIN

Bandes dessinées
Cazenove, Christophe / Larbier. Les Petits Mythos, tome 11: " Crète
party". Bamboo édition, 2020. 58 p. : ill. ISBN 978-28189-7674-6
Résumé : Mais où donc habite Poséidon ? Et pourquoi n'en sait-on
pas plus sur ses enfants, Triton et Rhodé ? Et si on en profitait pour

expliquer pourquoi c'est à cause du dieu de la mer qu'est né le
Minotaure ? Et le Minotaure, pourquoi est-il obligé de vivre dans un
labyrinthe construit par un certain Dédale sur ordre du roi Minos ?
Les questions sont nombreuses, espérons que nos petits Mythos
sauront apporter plus de réponses que de catastrophes !
Cote : BD CAZ

Dequier, Bruno. Louca, tome 8 : " E-sport".
Marcinelle : Dupuis, 2020. 56 p. : ill. .ISBN
979-10-347-4785-6
Résumé : Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le
terrain de l'école, Louca et Nathan n'abandonnent pas l'idée de
reconstituer une nouvelle équipe. Pour former cette "dream team",
Nathan propose à Louca de recontacter ses anciens équipiers qui
se sont détournés du foot pour s'éclater dans d'autres sports. Pour
les convaincre d'intégrer l'équipe, il n'y a qu'une solution : que
Louca défie (et batte) chacun dans son sport de prédilection ! Après
des sports aussi divers (et étrangers pour Louca ) que la boxe, le
karting ou la gymnastique, un nouveau défi se présente à Louca :
affronter ses adversaires lors d'une compétition de "E-Sport" ! Et les
vaincre donc sur "Super Kart Go" ou "Galactik Soccer" ! Peut-être
un peu moins fatigant mais pas forcément moins stressant. ..
Cote : BD DEQ
Goscinny, René / Uderzo, Albert. Le menhir d'or . Les éditions Albert
René, 2020. 48 p. : ill. ISBN 978-2-86497-346-1
Résumé : Au village, l'agitation règne : Assurancetourix a décidé de

participer au célèbre concours de chant des bardes gaulois pour
remporter le menhir d'or. Pour le protéger dans cette compétition
suivie de près par les romains, Astérix et Obélix sont chargés de
l'accompagner : ils ne doivent pas quitter Assurancetourix des
yeux ; quitte à y perdre une oreille !.
Cote : BD GOS
Ozanam, Antoine / Jurion, Joël. Klaw, tome 11 : " Coma". Le
Lombard, 2019. 50 p. : ill. ISBN 978-2-8036-7444-2
Résumé : Les Dizhis sont toujours absents, mais le calme n'est pas
revenu pour autant. Ange et ses amis combattent des ninjas
belliqueux venus d'on ne sait où, pendant que Lisa fait d'étranges
rencontres dans un monde parallèle ...
Cote : BD OZA
Ozanam, Antoine / Jurion, Joël. Klaw, tome 12 :" Phénix". Le
Lombard, 2020. 48 p. : ill. ISBN 978-2-8036-7448-0
Résumé : Tout le monde est à sa place. Chacun a choisi son camp.
Alors que les anciens porteurs de Dizhis attendent leur retour, le
Phénix surgit et redistribue les rôles. Beaucoup se sentent floués...
à commencer par Ange, qui perd l'une de ses cartes favorites. Et
cette fois-ci, il devra apprendre à perdre pour gagner le coeur de
ceux qu'il aime.
Cote : BD OZA
Pins, Arthur de. Zombillenium, tome 5 : "Vendredi noir'. Marcinelle :
Dupuis, 2020. 48 p. : ill. . ISBN 979-10-347-3700-0
Résumé : Au lendemain du "Vendredi noir" à Zombillénium, les
employés ont carte blanche pour dévorer les visiteurs, encouragés
par la direction qui entend profiter de ces gains en nouvelles âmes.
Pour contrecarrer les sinistres plans de Charlotte et Aurélien avec
son réseau de résistance, Gretchen doit d'abord régler ses comptes
avec son passé...
Cote : BD PIN
Reynes, Mathieu. Harmony, tome 5 : "Dies Irae". Marcinelle :
Dupuis, 2019. 56 p. : ill. . ISBN 979-10-347-3695-9
Résumé : Comment Eden et Payne ont-ils pu être kidnappés ? Qui
est derrière le plan machiavélique mis en place pour détourner

l'attention d'Harmony et de Karl ? Ces derniers vont-ils réussir à
retrouver la petite fille avant qu'elle n'aide l'étrange organisation
malgré elle ? Car Eden dans ses cauchemars continue de voir le
mystérieux dieu déchu, Azhel... ce dernier ne lui laissant aucun répit
afin qu'elle l'aide à trouver son tombeau !
Cote : BD REY
Reynes, Mathieu. Harmony, tome 6 : "Metamorphosis". Marcinelle :
Dupuis, 2020. 56 p. : ill. . ISBN 979-10-347-4786-3
Résumé : Au milieu des débris, Azhel, le dieu déchu, se relève. Seul
Richards a survécu tandis qu'Harmony a été ensevelie sous les
décombres. Comment s'est produite l'explosion ? Quelques jours
plus tôt, Eden et Payne avaient été kidnappés. Craignant à leur tour
pour leur sécurité, Harmony, Mahopmaa et la louve Tala viennent
s'installer chez Walter. Mais alors qu'Harmony cherche à rentrer en
contact avec ses deux amis, Payne, dans sa cellule, pro-pulse son
esprit dans une souris pour espionner le sort que ses ravisseurs
réservent à Eden.
Aidée de Chester, le fils de Walter, son nouvel ami, Harmony
parviendra-t-elle à les délivrer ?
Cote : BD REY

Sibylline / Bagères, Frédéric / Voyelle, Marie.
Athéna, tome 1 : "A l'école du mont Olympe".
BD Kids, 2018. 68 p. : ill. ISBN 978-2-4080-0744-7
Résumé : Athéna est une apprentie déesse, comme ses amies
Gaïa et Aphrodite. Sauf qu'elle essaie encore de découvrir quel est
son pouvoir... En attendant, elle va à l'école, passe du temps avec

ses amis et rencontre enfin Osiris, son correspondant égyptien !
Tous ensemble, ils ont un programme bien chargé : visite des
Enfers, cours de divination et atelier tragédie... Mieux que magique :
mythologique !.
Cote : BD SIB

Tan Mr / Prickly Miss. Mortelle Adèle, tome 3 :
"C'est pas ma faute". Montrouge : Bayard
Jeunesse, 2013. 94 p. : ill. ISBN 978-2-84801-869-0
Résumé : Adèle est toujours pleine de ressources quand il s'agit
d'embêter ses parents, ses copines, ou son chat Ajax. Mais elle
n'avait pas prévu, que Fizz, son hamster hyperactif, était bien
décidé à lui donner du fil à retordre...
Cote : BD TAN
Toussaint, Kid. Magic 7, tome 8 : "Super trouper". Marcinelle :
Dupuis, 2019. 54 p. : ill. ISBN 979-10-347-3693-5
Résumé : Un an après les événements tragiques de Salina, les
Sept se sont séparés pour agir un peu partout dans le monde et
mettre leurs super pouvoirs au service de la justice. Hamelin sauve
des animaux en Afrique, Farah enquête sur la disparition de jeunes
filles rousses et de même signe astrologique en Europe Centrale,
Fabrice tente d'empêcher une guerre grâce aux créatures
monstrueuses qu'il est capable de créer et Lupe tente de
démanteler un trafic de drogue où elle a la désagréable surprise de
croiser son frère.Et grâce à un "communication manager" tout à fait
efficace, les exploits des sept amis font la une de l'actualité. Tous
les malfrats de la Terre craignent et détestent ces super héros, mais
la plus grande menace vient de la "société des Mages", une secte

dont la mission est de récupérer leurs super pouvoirs...
Cote : BD TOU
Toussaint, Kid. Magic 7, tome 9 : " Le dernier livre des mages".
Marcinelle : Dupuis, 2020. 52 p. : ill. ISBN 979-10-347-4627-9
Résumé : Dans le désert du Sinaï, les sept mages partent sur les
traces d'une secte aussi discrète qu'impitoyable : la secte des
"gardiens du Livre". Les Sept espère trouver dans ce livre, le seul à
avoir été écrit par le premier mage, toutes les réponses à leurs
questions : qui sont-ils ? Pourquoi ont-ils hérité de ces pouvoirs ? Et
dans quel but ? La localisation de l'endroit où se trouve le Livre
étant répartie dans la mémoire des différents gardiens, c'est un jeu
d'enfants pour Milo, le télépathe, d'aller chercher ces infos dans les
cerveaux des gardiens qu'ils ont réussi à enlever.
Grâce au Runaway train en mode aéroglisseur, les Sept traversent
le désert de Jordanie et arrivent à une cité creusée dans la roche.
Ils ignorent, que dans ce piège brûlant, ils auront à affronter leurs
plus redoutables ennemis : les sept contre-mages !.
Cote : BD TOU

Véropée. Le Cid en 4eB. Saint Avertin : La
Boîte à Bulles, 2020. 80 p. : ill. . ISBN 978-284953-339-0
Résumé : De nos jours, pas évident de lire Le Cid, quand on a
treize ans ! Et pourtant, malgré les 382 ans qui les séparent,
Chimène, Rodrigue et Don Diègue ne sont pas si éloignés de
Naomy, Sarah-Lou, Brandon, Amine et de leurs acolytes !
Bienvenue dans le huis-clos de la salle de classe de 4e B. Entre

frictions, moments de grâce, inepties et traits d'esprit, les élèves
vont peu à peu apprivoiser la pièce et son langage suranné, à
l'image de Lou qui s'exclame désormais "M'dame, quel outrage
infâme, on m'a pris mon quatre couleurs !"" L'auteure, enseignante
de Français au collège, livre ici le récit d'un apprentissage ardu
mais non sans piquant, où les plus classiques ne sont pas
forcément ceux que l'on croit !.
Cote : BD VER

