
Documentaires : 

* Tangram :  plus de 1000 figures pour réaliser ces puzzles chinois qui utilisent les 7 pièces d'un carré

* Illusions d'optique :  200 images insolites d'illusions d'optique

* Manuel de survie pour les filles d'aujourd'hui  : 16 rubriques au ton enlevé et drôle, une écriture efficace, à 
dégainer dès qu'un petit tracas ou une grosse difficulté se présente !

* Les sentiments, c'est quoi ? : 6 grandes questions sur les sentiments pour initier les jeunes au questionnement
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Romans : 

* L'histoire d'Endal : Dans ce journal, Sandra et Allen nous racontent leur merveilleuse 
histoire : comment un labrador a pu, par ses dons et son amour, redonner goût à la vie, 
réapprendre l’espoir à Allen, et sauver son couple. 

* Le monde dans la main: La vie de Pierre 15 ans, bascule le jour où sa mère part – pour ne 
plus revenir - alors qu'ils sont sur le parking d'Ikéa. Il se confie à Alix, sa grande soeur, qui ne 
vit plus avec eux...

* Chloé and the dark lights : Chloé accompagne son groupe de musique préféré lors de 
leur tournée. Mais tout n'est pas rose : lettres de menaces, incidents ….

* Je t'aime comme ça : Alice part en vacances avec ses parents, où la moyenne d'âge est 
de 50 ans. Elle va retrouver Marina une fille de son lycée et commence alors un été 
inoubliable où les amitiés se nouent et où l'amour va surgir là où on ne l'attend pas... 

*Magnus Million et le dortoir des cauchemars : Riche, gros et souffrant de narcolepsie, 
Magnus Million n'est pas le héros attendu, mais il va se retrouver malgré lui plongé dans une 
enquête pleine d'actions.

* L'année où tout a changé : A 13 ans, Amy est championne de natation. Mais un samedi 
matin, alors qu'Amy fait du shopping, sa vie bascule en une seconde. Dès lors, elle devra se 
battre pour tout réapprendre nager, rire, et même aimer...



* A comme Association (tome 5) : C'est plein de douleur que Jasper s’évertue à 
venger son amie Ombe, stagiaire comme lui à l'Association, organisme qui gère les 
rapports entre êtres normaux et paranormaux

* A comme Association (tome 6) : Walter, le directeur de l'Association, a disparu. La 
troublante stagiaire Nina est en danger. De faux Agents traquent un sorcier joueur de 
tambour dans le métro. Jasper mène l'enquête... 

* Ulysse Moore (tome 2) : Cette fois, les trois aventuriers sont à la recherche d'une 
carte mystérieuse

* Instinct (tome 2) : un initié est retrouvé mort à l'institut de Lycanthropie. Une lutte 
s'engage et Shariff, Flora et Tim vont devoir se battre pour sauver leur secret, leur 
amour et même leur vie.

* Le combat de l'épouvanteur : Les sorcières de Pendle deviennent de plus en plus 
malfaisantes. Le plus inquiétant, c'est que les trois clans - les Deane, les Malkin et les 
Mouldheel - préparent une alliance. Ensemble, ils seraient capables d'invoquer le 
Diable en personne ! 



BD :

* Pico bogue : la vie et moi : Pico, petit ange aux cheveux roux, en fait 
de voir de toutes les couleurs à ses proches! Avec sa répartie 
implacable, il épingle les petits travers des adultes et ce pour notre plus 
grand plaisir! 

* La vague : Pour faire comprendre à ses élèves l'horreur nazie, un prof 
d'histoire tente dans sa classe une expérience terrifiante qui va le 
dépasser. Adaptation du roman de Todd Strasser.

* Shirayuki aux cheveux rouges : tome 1 et 2 : les aventures de cette 
jeune fille aux cheveux rouges qui devient pharmacienne à la cour de 
Clariness.
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