1984 / George Orwell / Gallimard (2018)
1984 [texte imprimé] / George Orwell, Auteur . - [S.l.] : Gallimard, 2018 . - 389 p.. - (Folio) .
ISBN : 978-2-07-287849-7
Année 1984 en Océanie. 1984 ? C'est en tout cas ce qu'il semble à Winston, qui
ne saurait toutefois en jurer. Le passé a été réinventé, et les événements les plus
récents sont susceptibles d'être modifiés. Winston est lui-même chargé de
récrire les archives qui contredisent le présent et les promesses de Big Brother.
Résumé : Grâce à une technologie de pointe, ce dernier sait tout, voit tout. Liberté est
Servitude. Ignorance est Puissance. Telles sont les devises du régime. Pourtant
Winston refuse de perdre espoir. Avec l'insoumise Julia, ils vont tenter d'intégrer
la Fraternité, une organisation ayant pour but de renverser Big Brother. Mais
celui-ci veille...
Nature du document : fiction
Genre(s) : roman
Thème de fiction : dictature/science-fiction

Amiral Yi Sun Shin, 1. Amiral Yi Sun Shin / Seo Seok-Geun / Tokebi (2006)
Amiral Yi Sun Shin, 1. Amiral Yi Sun Shin [texte imprimé] / Seo Seok-Geun, Auteur . - [S.l.] : Tokebi :
[S.l.] : Daiwon C.I. INC., 2006 . - 162 p.
ISSN : 9782750702879
Sun Shin et Whan, vaillants défenseurs de Chosun, ont pour mission de ramener
dans leur pays trois objets divins volés par les Japonais.
Résumé :
Ils sont sur la piste de l'épée divine mais ils sont mis en difficulté par un monstre
très puissant...
Nature du document : fiction
Genre(s) : manga
Thème de fiction : aventure/fantaisie

Amiral Yi Sun Shin, 2. Amiral Yi Sun Shin / Seo Seok-Geun / Tokebi (2006)
Amiral Yi Sun Shin, 2. Amiral Yi Sun Shin [texte imprimé] / Seo Seok-Geun, Auteur . - [S.l.] : Tokebi :
[S.l.] : Daiwon C.I. INC., 2006 . - 178 p.
ISSN : 9782750702887
Sun Shin et Whan poursuivent leur quête des objets divins aidés par un chien
qui parle.
Ils doivent alors faire face à un monstre qui absorbe l'énergie des êtres vivants
Résumé :
pour augmenter sa puissance. Au cours du combat, le monstre va leur faire
certaines révélations sur Sun Shin. En effet, il n'est pas tout à fait comme les
autres...
Nature du document : fiction
Genre(s) : manga
Thème de fiction : aventure/fantaisie

Astérix, 15. La zizanie / René Goscinny / Hachette (1999)

Astérix, 15. La zizanie [texte imprimé] / René Goscinny, Scénariste ; Albert Uderzo, Illustrateur . - [S.l.] :
Hachette, 1999 . - 48 p.
ISBN : 978-2-01-210015-2
Pour régler une fois pour toutes le problème du village d'irréductibles Gaulois
qui lui résiste encore et toujours, Jules César a trouvé un nouveau stratagème :
Résumé : leur envoyer un homme qui possède le don de semer la "zizanie". En sa
présence, tout le monde finit par se disputer. La camaraderie légendaire des
amis d'Astérix et Obélix résistera-t-elle à ce redoutable pouvoir ?
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée
Thème de fiction : amitié/humour

Astérix, 31. Astérix et Latraviata / René Goscinny / Albert René (2001)
Astérix, 31. Astérix et Latraviata [texte imprimé] / René Goscinny, Auteur ; Albert Uderzo, Auteur . [S.l.] : Albert René, 2001.
ISBN : 978-2-86497-143-6
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée
Thème de fiction : amitié/Antiquité/humour

Astérix, 33. Le ciel lui tombe sur la tête / Albert Uderzo / Albert René
(2005)
Astérix, 33. Le ciel lui tombe sur la tête [texte imprimé] / Albert Uderzo, Auteur ; René Goscinny,
Auteur . - [S.l.] : Albert René, 2005 . - 47 p.
ISBN : 978-2-86497-170-2
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée
Thème de fiction : histoire

Astérix, 9. Astérix et les Normands / René Goscinny / Hachette (1999)
Astérix, 9. Astérix et les Normands [texte imprimé] / René Goscinny, Auteur ; Albert Uderzo,
Illustrateur . - [S.l.] : Hachette, 1999 . - 48 p.
ISBN : 978-2-01-210009-1
L'histoire commence lorsqu'Abraracourcix, notre chef, apprend par son frère,
que son neveu de Lutèce, Goudurix, doit débarquer au village. Astérix et Obélix
sont chargés d'en faire un "homme"...
Au même moment, on fait connaissance avec les Normands, valeureux guerriers
du grand Nord... Ces barbares sont si braves qu'ils ne connaissent pas la peur...
Résumé : Mais leur chef, Grossebaf, aimerait bien la connaitre car il parait qu'elle donne
des ailes et que l'on peut voler...
C'est ainsi que les Normands décident de partir vers d'autres rivages pour
apprendre "la peur"...
Et il se trouve que nos Gaulois n'ont peur que d'une chose : "que le ciel leur
tombe sur la tête..." mais Goudurix, lui, est un champion de la peur...
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée
Thème de fiction : amitié/Antiquité/humour

Les aventures de Tom Sawyer / Mark Twain / Hachette (1983)
Les aventures de Tom Sawyer [texte imprimé] / Mark Twain, Auteur ; Rozier-Gaudriault, Illustrateur ;
P.F. Caille, Traducteur . - [S.l.] : Hachette, 1983 . - 345 p.. - (Le Livre de poche) .
ISBN : 978-2-253-03115-4
Langues originales : Américain (ame)
Tom Sawyer est un petit garçon d'une dizaine d'années qui vit sur les bords du
Mississippi et adore l'école... buissonnière. Avec sa bande de copains et aussi
Résumé : pour les beaux yeux de la jolie petite Becky, il invente mille bêtises et se
retrouve plongé dans de vraies aventures, parfois dangereuses mais
immanquablement drôles. Il découvre la vie...
Nature du document : fiction
Genre(s) : roman
Thème de fiction : aventure/enfance

Batman - L'Alliance des Héros, 1. Aventures sans limite ! / Matt Wayne /
Urban Comics (2012)
Batman - L'Alliance des Héros, 1. Aventures sans limite ! [texte imprimé] / Matt Wayne, Auteur ; J.
Torres, Auteur . - [S.l.] : Urban Comics, 2012 . - np.
ISBN : 978-2-36577-051-4
Retrouve dans ces six histoires complètes Batman et ses partenaires justiciers
Résumé :
aux prises avec les adversaires les plus coriaces.
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée
Thème de fiction : héros et anti-héros

La Boîte de Pandore / Sara Maitland / Solar (1995)
La Boîte de Pandore : Féerie en trois dimensions. La mythologie grecque. [texte imprimé] / Sara
Maitland, Auteur . - [S.l.] : Solar, 1995 . - non paginé + Livret, plateau de jeu, jetons, 2 masques.
ISBN : 978-2-263-02279-1
Descripteurs : Antiquité grecque / mythologie
La Boîte de Pandore est une évocation en trois dimensions de la mythologie
grecque : 7 tableaux interactifs en couleurs où figurent dieux, temples, oracles,
Résumé : amphithéâtres, héros, labyrinthes ; des masques (Aphrodite et Zeus) prêts à
monter ; un jeu ; d'ingénieux dépliants ; et un livret offrant en 64 pages une
présentation claire et précise de la mythologie grecques. Lapbook.
Nature du document : documentaire
Genre(s) : livre-jeu

Boule & Bill., 13. Boule & Bill / Roba / Dupuis (1999)
Boule & Bill., 13. Boule & Bill [texte imprimé] / Roba, Auteur . - [S.l.] : Dupuis, 1999 . - 46 p.
ISBN : 978-2-8001-3013-2
Résumé : Aventures de Boule et Bill
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée
Thème de fiction : humour

Boule & Bill., 22. Globe-trotters / Roba / Dupuis (1999)
Boule & Bill., 22. Globe-trotters [texte imprimé] / Roba, Auteur . - [S.l.] : Dupuis, 1999 . - 46 p.
ISBN : 978-2-8001-3022-4
Résumé : Aventures de Boule et Bill
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée
Thème de fiction : humour

Boule & Bill., 29. Quel cirque ! / Roba / Dupuis (1999)
Boule & Bill., 29. Quel cirque ! [texte imprimé] / Roba, Auteur ; Verron, Auteur . - [S.l.] : Dupuis, 1999 . 46 p.
ISBN : 978-2-87129-582-2
Résumé : Aventures de Boule et Bill
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée
Thème de fiction : humour

Le bûcher d'Héraclès / Hector Hugo / Nathan (2006)
Le bûcher d'Héraclès [texte imprimé] / Hector Hugo, Auteur . - [S.l.] : Nathan, 2006 . - 121 p.. (Histoires noires de la mythologie) .
ISBN : 978-2-09-250859-6 : 5 euros
Héraclès doit terminer le douzième des « Travaux » qui lui ont été imposés pour
se repentir de la folie qui l’a poussé à tuer sa femme Mégare et ses enfants. Il
Résumé : doit ramener Cerbère, chien gardien des Enfers, au roi Eurysthée.S’il ne craint
pas d’échouer dans cette nouvelle tâche, il a peur de ce que lui réservent les
dieux......
Nature du document : fiction
Genre(s) : légende/roman
Thème de fiction : mythologie

Le cahier du citoyen : Enseignement Moral et Civique / Hachette Education
(2019)
Le cahier du citoyen : Enseignement Moral et Civique [texte imprimé] . - [S.l.] : Hachette Education,
2019 . - 64 p.
ISBN : 978-2-01-706662-0
Version corrigée pour l'enseignant.
Descripteurs : manuel scolaire
Nature du document : documentaire
Genre(s) : manuel scolaire
Niveau : Classe de 4e/collège
Discipline(s) : Enseignement moral et civique

Cathy's book / Sean Stewart / Bayard jeunesse (2013)
Cathy's book : si vous trouvez ce carnet, merci d'écrire à cathyvickersbook@gmail.com [texte imprimé] /
Sean Stewart, Auteur ; Jordan Weisman, Auteur ; Cathy Brigg, Illustrateur . - [S.l.] : Bayard jeunesse,
2013 . - 192 p. + 1 jaquette à déplier façon poster reproduisant des coupures de papiers, des images,
etc.
ISBN : 978-2-7470-4895-8
Cathy vit des moments difficiles, son père meurt brutalement, ses résultats
scolaires chutent malgré l'aide de son amie Emma et son petit ami Victor la
Résumé : quitte. Elle décide d'en savoir un peu plus sur ce dernier en se rendant compte
qu'il lui a menti. Elle découvre qu'il mène une double vie et une photographie
laisse à penser qu'il a une femme et un enfant. Journal de son enquête.
Un roman illustré de croquis et interactif où le lecteur peut reconstituer
Note de contenu : l'enquête d'Emma en consultant le site web, en appelant les numéros de
téléphone, en utilisant les pièces qui accompagnent le carnet.
Nature du document : fiction
Genre(s) : journal/roman
Thème de fiction : enquête

Century, 4. Century / Pierdomenico Baccalario / Bayard jeunesse (2012)
Century, 4. Century : La première source [texte imprimé] / Pierdomenico Baccalario, Auteur ; Iacopo
Bruno, Illustrateur ; Jacques Barbéri, Traducteur . - [S.l.] : Bayard jeunesse, 2012 . - 364 p.
ISBN : 978-2-7470-2694-9
Langues : Français (fre) Langues originales : Italien (ita)
Tous les cent ans, l'humanité est mise à l'épreuve.Tous les cent ans, quatre
adolescents doivent relever le défi.Les nouveaux élus viennent d'être
Résumé :
choisis.Après Rome, New York et Paris, l'aventure se termine à Shanghai, la ville
de l'eau.
Nature du document : fiction
Genre(s) : roman
Thème de fiction : aventure/énigme et mystère

Chacun voit Mehdi à sa porte / Jean-Hugues Oppel / Paris : Syros (2013)
Chacun voit Mehdi à sa porte [texte imprimé] / Jean-Hugues Oppel, Auteur ; Benjamin Adam,
Illustrateur . - Paris : Syros, 2013 . - 41 p.. - (Mini Syros) .
ISBN : 978-2-7485-1343-1
Mais où est passé Mehdi ? Simon cherche son fils dans les allées du camping Les
Cigales. Un vacancier a vu le petit garçon sur le terrain de pétanque, un autre
devant le marchand de glaces, un autre encore près des balançoires, un
quatrième affirme qu'il jouait au baby-foot... Mais qui ont-ils vu vraiment ?
Résumé :
Un excellent « Mini Polar », drôle, intelligent, par l'un des plus grands auteurs
de polar français, qui traite avec humour et malice des stéréotypes que l'on
associe à certains groupes humains.
Note de contenu : Lecture facile.
Nature du document : fiction
Genre(s) : roman policier
Thème de fiction : enfance/racisme/suspense

Le Chevalier dans tous ses états / Gaëlle Brodhag / Belin Éducation (2020)

Le Chevalier dans tous ses états [texte imprimé] / Gaëlle Brodhag, Auteur du matériel
d'accompagnement ; Gaëlle Brodhag, Traducteur . - [S.l.] : Belin Éducation, 2020 . - 126 p.. - (Déclic) .
ISBN : 979-10-358-1048-1 : 3,50 euros
Anthologie et dossier pédagogique.
Bisclavret, Lanval, Le conte des enfants cygnes, La vieille qui graissa la pate du
chevalier, Le chevalier qui retrouva l'amour de sa dame. Un chevalier qui se
transforme en loup-garou à la nuit tombée ; un autre qui a pour amante une
Résumé : mystérieuse fée, qui se transforme en fantôme ou qui se retrouve dans une
situation cocasse... Découvrez, à travers cette anthologie de textes courts du
Moyen Âge spécialement adaptés pour les collégiens, le chevalier comme vous
ne l'avez encore jamais vu, tour à tour loué, blâmé ou ridiculisé !
Nature du document : fiction
Genre(s) : légende
Thème de fiction : Moyen Age

Copain de la cuisine / Claudine Roland / Milan (2013)
Copain de la cuisine [texte imprimé] / Claudine Roland, Auteur ; Didier Gros Jean, Auteur . - [S.l.] : Milan,
2013 . - 253 p.. - (Copain) .
ISBN : 978-2-7459-6024-5
Descripteurs : recette culinaire
Résumé :

Dans ce livre, tu trouveras tout ce qu'il faut pour devenir un véritable chef en
toute occasion !

Nature du document : documentaire

La corde rouge / Frédérique Lorient / Rageot (2009)
La corde rouge [texte imprimé] / Frédérique Lorient, Auteur . - [S.l.] : Rageot, 2009 . - 215 p.. - (Rageot
romans) .
ISBN : 978-2-7002-3537-1 : 6,70 euros
La corde rouge unit les alpinistes les uns aux autres. Ainsi leurs destins sont liés
à jamais, dans l'ascension ou dans la chute. Passionné de montagne, Marius veut
devenir guide. Gaspard, lui, préfère le hors-piste et les sensations fortes. Quand
Résumé :
Lucille, leur soeur, propose à Bérénice une randonnée, Gaspard décide de les
accompagner. Bérénice est si belle ! Au-dessus de leurs têtes, les nuages
sombres s'amoncellent...
Nature du document : fiction
Genre(s) : roman
Thème de fiction : montagne

La cuisine des Sisters / Christophe Cazenove / Bamboo (2014)
La cuisine des Sisters [texte imprimé] / Christophe Cazenove, Auteur ; Brigitte Carrère, Auteur ; William,
Illustrateur . - [S.l.] : Bamboo, 2014 . - 47 p.
ISBN : 978-2-8189-3105-9
Descripteurs : préparation des repas / recette culinaire
Résumé :

En compagnie des Sisters, apprends à préparer facilement de délicieuses
recettes !

Nature du document : documentaire

Diary of a Wimpy Kid, 1. Diary of a Wimpy Kid / Jeff Kinney / Penguin books
(2015)
Diary of a Wimpy Kid, 1. Diary of a Wimpy Kid [texte imprimé] / Jeff Kinney, Auteur . - [S.l.] : Penguin
books, 2015 . - 217 p.
ISBN : 978-0-14-132490-6
Let me get something straight : this a JOURNAL not a diary. This was Mom's
Résumé : idea, not mine. But if she thinks I'm going to write down my "feelings" in here or
whatever, she's crazy...
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée/journal
Thème de fiction : adolescence/famille/humour/récit de vie/école

Diary of a Wimpy Kid, 2. Rodrick rules / Jeff Kinney / Penguin books (2015)
Diary of a Wimpy Kid, 2. Rodrick rules [texte imprimé] / Jeff Kinney, Auteur . - [S.l.] : Penguin books,
2015 . - 216 p.
ISBN : 978-0-14-132491-3
Remember how I said that if some jerk caught me carrying a book with "diary"
Résumé : on the cover, they were gonna get the wrong idea ? Well, that's exactly what
happened today.
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée/journal
Thème de fiction : adolescence/famille/humour/récit de vie/école

Le dico des filles 2012 / Dominique Alice Rouyer / Fleurus (2011)
Le dico des filles 2012 [texte imprimé] / Dominique Alice Rouyer, Auteur . - [S.l.] : Fleurus, 2011 . - 542
p.
ISBN : 978-2-215-09824-9 : 20 euros
Descripteurs : adolescence
Résumé :

200 mots de la vie des filles pour répondre à toutes leurs questions. Société,
culture, mode, beauté.

Nature du document : documentaire

Dictionnaire des lycées catholiques de Bretagne / Yann Celton / Presses
Universitaires de Rennes (2018)
Dictionnaire des lycées catholiques de Bretagne : Histoire, culture, patrimoine [texte imprimé] / Yann
Celton, Auteur ; Samuel Gicquel, Auteur ; Frédéric Le Moigne, Auteur ; Yvon Tranvouez, Auteur . - [S.l.] :
Presses Universitaires de Rennes, 2018 . - 653 p.
ISBN : 978-2-7535-7321-5
Descripteurs : Bretagne : région / enseignement privé
Un peu plus de 40 % des lycéens bretons sont scolarisés dans l’enseignement
privé. L’essor des établissements secondaires catholiques doit beaucoup aux
religieux, aux religieuses et aux prêtres diocésains, qui ont progressivement
laissé la place aux laïcs dans la seconde moitié du XXe siècle. Agrémenté d’une
Résumé :
iconographie inédite, cet ouvrage présente cet univers foisonnant et son histoire
souvent méconnue, et souligne l’ampleur des changements survenus au fil des
décennies, montrant comment l’enseignement catholique breton a su s’adapter à
l’évolution de la société.
Nature du document : documentaire
Genre(s) : dictionnaire

Edward S. Curtis / Hans Christian Adam / Taschen (2004)
Edward S. Curtis [texte imprimé] / Hans Christian Adam, Auteur . - [S.l.] : Taschen, 2004 . - 240 p.
ISSN : 9783822819816
Descripteurs : Indiens d'Amérique / photographie
Résumé : Recueil de photographies sur les Indiens d'Amérique.
Nature du document : documentaire

Les enfants de la Résistance, 4. L'escalade / Vincent Dugomier / Le lombard
(2018)
Les enfants de la Résistance, 4. L'escalade [texte imprimé] / Vincent Dugomier, Auteur ; Benoît Ers,
Illustrateur . - [S.l.] : Le lombard, 2018 . - 45 p.
ISBN : 978-2-8036-7118-2 : 10,95 EUR
Descripteurs : guerre mondiale : 1939-1945 / Résistance : 1940-1945
François, Lisa et Eusèbe ont accompli la plus grande victoire du « LYNX » en
détruisant l'usine de recyclage de cuivre. Mais leur contact avec la résistance
est abattu, et l'heure est plus grave que jamais. Ils doivent maintenir le réseau
Résumé :
qu'il a mis en place, et surtout le développer en assurant le bon acheminement
d'un émetteur-récepteur, lequel leur permettrait de communiquer avec Londres
!
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée
Thème de fiction : guerre/histoire

L'Evasion d'Arsene Lupin / Maurice Leblanc / Belin Éducation (2020)
L'Evasion d'Arsene Lupin [texte imprimé] / Maurice Leblanc, Auteur ; Cédric Hannedouche, Auteur du
matériel d'accompagnement . - [S.l.] : Belin Éducation, 2020 . - 95 p.. - (Déclic) .
ISBN : 979-10-358-1065-8 : 3,50 euros
Texte intégral et dossier pédagogique
Arsène Lupin, le mystérieux gentleman cambrioleur, est enfermé à la prison de
la Santé, à Paris, pour de multiples vols et détournements d'identités. Mais le
détenu fait savoir au juge d'instruction Bouvier qu'il n'assistera pas à son procès
Résumé :
car il compte bien s'évader avant ! Y parviendra-t-il ? Si oui, quelle sera sa
prochaine victime ? Suivez Arsène Lupin, le plus célèbre et attachant des
escrocs, dans ses trépidantes aventures au coeur de la ville.
Nature du document : fiction
Genre(s) : roman policier

Fairy Tail, 1-2. Fairy Tail / Hiro Mashima / France Loisirs (2013)

Fairy Tail, 1-2. Fairy Tail [texte imprimé] / Hiro Mashima, Auteur . - [S.l.] : France Loisirs : [S.l.] :
Kodansha Ltd., 2013 . - 377 p.
ISBN : 978-2-298-07834-3
Les guildes magiques sont des associations. Elles proposent différentes tâches
aux magiciens, allant de la recherche d'un objet à l'attaque en règle. Lucy, une
jeune fille, rêve de devenir magicienne. Un jour, elle rencontre Natsu, un
Résumé :
magicien maîtrisant le feu, ce dernier l'invite alors à rejoindre sa guilde. Il s'agit
de la célèbre Fairy Tail, le sujet de tous les rêves de Lucy. Mais celle-ci est bien
mystérieuse et semble être à l'origine de nombreux scandales.
Nature du document : fiction
Genre(s) : manga
Thème de fiction : fantaisie

Fantastisch! Apprendre l'allemand, c'est fantastique! / Jocelyne Maccarini /
Editions Maison des Langues (2019)
Fantastisch! Apprendre l'allemand, c'est fantastique! : Allemand 4e année A2 B1 [texte imprimé] /
Jocelyne Maccarini, Auteur . - [S.l.] : Editions Maison des Langues, 2019 . - 141 p.
ISBN : 978-2-35685-515-2
Descripteurs : manuel scolaire
Note de contenu : Nouveaux programmes 2016
Nature du document : documentaire
Genre(s) : manuel scolaire

Fêtes et loisirs à Rosporden / Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden
/ HPPR (2017)
Fêtes et loisirs à Rosporden : Catalogue de l'exposition 2017 [texte imprimé] / Histoire et Patrimoine du
Pays de Rosporden, Auteur . - [S.l.] : HPPR, 2017 . - 90 p.
ISBN : 978-2-9554438-4-2
Descripteurs : fête : sociologie / fête religieuse / loisirs
Résumé :

Catalogue de l'exposition au Centre Culturel de Rosporden les 21 et 22 octobre
2017 : fêtes et loisirs à Rosporden.

Nature du document : documentaire

Les filles au chocolat, 6. Coeur cookie / Cathy Cassidy / Nathan (2015)
Les filles au chocolat, 6. Coeur cookie [texte imprimé] / Cathy Cassidy, Auteur ; Anne Guitton,
Traducteur . - [S.l.] : Nathan, 2015 . - 217 p.
ISBN : 978-2-09-255845-4
Langues originales : Anglais (eng)
Jake vient juste de découvrir que son père a longtemps mené une double vie et
qu'il a quatre demi-sœurs cachées : Honey, Summer, Skye et Coco. Déjà
bouleversé par cette nouvelle, il voit en plus son quotidien à Londres avec sa
Résumé : mère tourner au cauchemar. Et il n'a nulle part où se réfugier. À part peut-être
chez ses demi-sœurs dans le Somerset ? Mais il ne connaît rien de cette nouvelle
famille... Est-ce qu'il y sera le bienvenu ? D'autant qu'il arrive en plein milieu du
tournage d'une émission de télé-réalité...
Nature du document : fiction
Genre(s) : roman
Thème de fiction : adolescence/amour

Fleurs d'encre Français 3e - cycle 4 / Chantal Bertagna / Hachette
Education (2020)
Fleurs d'encre Français 3e - cycle 4 [texte imprimé] / Chantal Bertagna, Directeur de publication,
rédacteur en chef ; Françoise Carrier-Nayrolles, Directeur de publication, rédacteur en chef . - [S.l.] :
Hachette Education, 2020 . - 400 p.. - (Fleurs d'encre) .
ISBN : 978-2-01-706668-2
Nature du document : documentaire
Genre(s) : manuel scolaire
Niveau : Classe de 3e/collège
Discipline(s) : Français

Les Fourberies de Scapin / Molière / Hatier (2020)
Les Fourberies de Scapin : texte intégral [texte imprimé] / Molière, Auteur . - [S.l.] : Hatier, 2020 . - 125
p.. - (Oeuvres & thèmes) .
ISBN : 978-2-401-06352-5
suivi d'un dossier « Conquérir son indépendance »
Valet rusé, prompt à se ranger du côté de la jeunesse, Scapin met en oeuvre
Résumé : toutes sortes de stratagèmes pour permettre à Octave et Léandre de braver
l’autorité paternelle et d’épouser les jeunes femmes qu’ils aiment.
Note de contenu :

La célèbre comédie de Molière dans une édition enrichie de nombreux
compléments pédagogiques.

Nature du document : fiction
Genre(s) : théâtre

Gary Cook. 2. La voix des étoiles / Romain Quirot / Nathan (2018)
Gary Cook. 2. La voix des étoiles [texte imprimé] / Romain Quirot, Auteur ; Antoine Jaunin, Auteur . [S.l.] : Nathan, 2018 . - 364 p.
ISBN : 978-2-09-257388-4
Dans un univers entièrement renouvelé pour ce 2e tome, la gigantesque navette
spatiale Deucalion, une intrigue toujours riche en rebondissements. Un univers
ultra visuel, poétique, cinématographique, entre Miyazaki et Mad Max.
Gary est parvenu à embarquer clandestinement sur Deucalion, et rien ne l'a
préparé à ce qu'il découvre : une véritable ville s'est recréée dans le ventre de la
Résumé : navette spatiale, abritant des centaines d'Oubliés. Mais ces Oubliés vivent
coupés de la partie haute de la navette, occupée par les Invisibles à qui ils
servent de main d'oeuvre. La révolte gronde, enflammée par une mystérieuse
Voix venue des étoiles. Comment Gary peut-il réussir à retrouver sa mère s'il n'a
pas accès au monde des Invisibles ? Passager clandestin, il doit également se
cacher des inquiétantes Ombres. Heureusement, de vieux amis sillonnent le
Marché rouge - mais aussi de vieux ennemis...
Nature du document : fiction
Genre(s) : roman
Thème de fiction : amitié/aventure/science-fiction

Géotourisme en Presqu'île de Crozon / Muriel Vidal / Biotope (2019)

Géotourisme en Presqu'île de Crozon : Petit guide géologique pour tous [texte imprimé] / Muriel Vidal,
Auteur ; Yves Plusquellec, Auteur ; Pierre Morzadec, Auteur . - [S.l.] : Biotope, 2019 . - 100 p.. (Géotourisme) .
ISBN : 978-2-9530066-3-6
Descripteurs : Finistère : département / géologie : science
Une équipe de spécialistes recense 27 sites géologiques en presqu’île de Crozon
Résumé : à travers ce guide, dans la collection géotourisme, initiée par la Société
géologique et minéralogique de Bretagne (SGMB).
Nature du document : documentaire

Grammaire du collège / Béatrice Beltrando / Hatier (2019)
Grammaire du collège : Tout le programme d'étude de la langue 6e, 5e, 4e, 3e [texte imprimé] / Béatrice
Beltrando, Auteur . - [S.l.] : Hatier, 2019 . - 360 p.
ISBN : 978-2-401-04536-1
Descripteurs : manuel scolaire
Note de contenu : Conforme aux repères annuels 2019.
Nature du document : documentaire
Genre(s) : manuel scolaire

Guinness world records 2013 / Hachette (2012)
Guinness world records 2013 [texte imprimé] . - [S.l.] : Hachette, 2012 . - 287 p.
ISBN : 978-2-01-238459-0
Descripteurs : 2000- / performance / record sportif
Nature du document : documentaire

Harmony, 4. Omen / Mathieu Reynès / Dupuis (2018)
Harmony, 4. Omen [texte imprimé] / Mathieu Reynès . - [S.l.] : Dupuis, 2018 . - 54 p.
ISBN : 978-2-8001-7423-5
Eden et Payne continuent à développer leur don de télékinésie à l'abri chez Karl.
Résumé : Mais ils sont loin d'être protégés car l'esprit d'Azhel s'est réveillé et celui-ci
compte bien retrouver sa puissance.
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée/fantastique
Thème de fiction : surnaturel

Hector le bouclier de Troie / Hector Hugo / Nathan (2005)

Hector le bouclier de Troie [texte imprimé] / Hector Hugo, Auteur . - [S.l.] : Nathan, 2005 . - 117 p.. (Histoires noires de la mythologie) .
ISBN : 978-2-09-250440-6
Hector est l'un des principaux acteur de la guerre de Troie et nous est connu par
l'Iliade d'Homère.
À la cour de Priam, roi de Troie, arrive l’un de ses fils, Pâris, accompagné d’une
très belle femme, Hélène. Or celle-ci est déjà la femme du roi de Sparte,
Résumé : Ménélas. Hector, fils aîné de Priam, fera tout pour éviter la guerre avec les
Grecs. En vain. Malgré les avertissements de la prophétesse Cassandre, sa sœur,
malgré les supplications de son épouse Andromaque, malgré ses propres
convictions «pacifistes», Hector mènera cette guerre héroïquement, jusqu’au
bout, jusqu’à sa mort.
Nature du document : fiction
Genre(s) : roman
Thème de fiction : mythologie
Niveau : COL

I bet you can ! 3e - Cycle 4 / Michelle Jaillet / Magnard (2020)
I bet you can ! 3e - Cycle 4 [texte imprimé] / Michelle Jaillet, Auteur . - [S.l.] : Magnard, 2020 . - 159 p.
ISBN : 978-2-210-11393-0
A2 > B1
Nature du document : documentaire
Genre(s) : manuel scolaire
Niveau : Classe de 3e/collège
Discipline(s) : Anglais

Il était une fois...d'après Grimm / Kei Ishiyama / Nobi nobi ! (2016)
Il était une fois...d'après Grimm [texte imprimé] / Kei Ishiyama, Auteur . - [S.l.] : Nobi nobi !, 2016 . - np.
ISBN : 978-2-37349-059-6
Le Petit Chaperon rouge, Le Chat Botté, Rainponce, Hansel et Gretel, Les Deux
Frères, Blanche-Neige, Le Prince Grenouille, La Fauvette-qui-chante-quiRésumé :
sautille...Découvrez les contes intemporels des Frères Grimm en version manga,
dans cette libre interprétation des célèbres histoires!
Nature du document : fiction
Genre(s) : manga
Thème de fiction : merveilleux

Journal d'un dégonflé, 5. La vérité toute moche / Jeff Kinney / Seuil (2012)
Journal d'un dégonflé, 5. La vérité toute moche [texte imprimé] / Jeff Kinney, Auteur ; Natalie
Zimmermann, Traducteur . - [S.l.] : Seuil, 2012 . - 223 p.
ISBN : 978-2-02-106011-9
Langues originales : Américain (ame)
Greg est confronté au regard des filles et aux moqueries des garçons, à de
nouvelles responsabilités et aux changements inévitables qui surviennent avec
Résumé : l'âge ingrat. Et tout ça sans son meilleur ami, Robert, à ses côtés ! Les terribles
effets de la puberté vont donner du fil à retordre à Greg pour rester le garçon le
plus populaire du collège. Réussira-t-il à s'en sortir ?
Nature du document : fiction
Genre(s) : journal/roman
Thème de fiction : adolescence/humour/école

Little sister / Benoît Séverac / Syros (2016)
Little sister [texte imprimé] / Benoît Séverac, Auteur . - [S.l.] : Syros, 2016 . - 200 p.
ISBN : 978-2-7485-2092-7
Du haut de ses seize ans, Lena fait preuve d'une assurance étonnante. Pourtant
sa vie est loin d'être simple. Lena Rodriguez, c'était son nom avant. Sa nouvelle
identité, elle ne peut la révéler à personne... Lena a convaincu ses parents de la
Résumé : laisser partir seule quelques jours à Cadaquès, chez son oncle et sa tante
catalans. Elle ne leur a pas tout dit. Là-bas, elle a rendez-vous avec Ivan, son
grand frère que personne n'a vu depuis quatre ans... depuis qu'il est parti, sans
explication, faire le djihad en Syrie.
Nature du document : fiction
Genre(s) : roman
Thème de fiction : guerre/haine/mal de vivre/religion/secret de famille/terrorisme

Louca, 5. Les Phoenix / Bruno Dequier / Dupuis (2017)
Louca, 5. Les Phoenix [texte imprimé] / Bruno Dequier, Auteur . - [S.l.] : Dupuis, 2017 . - 65 p.
ISBN : 978-2-8001-6704-6
Piètre sportif, mauvais élève, menteur, et maladroit avec les filles, Louca est une
catastrophe ambulante. Heureusement, il va recevoir un coup de main de
Nathan, beau garçon, super doué au foot, intelligent, drôle... bref, le coach idéal
Résumé :
pour permettre à Louca de se reprendre en main et de remporter le match sur le
terrain comme dans la vie. À un détail près : Nathan est mort et c'est son
fantôme qui va entraîner Louca...
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée
Thème de fiction : sport

A la lumière d'hiver ; précédé de Leçons ; et de Chants d'en bas ; et suivi de
Pensées sous les nuages / Philippe Jaccottet / Gallimard (1994)
A la lumière d'hiver ; précédé de Leçons ; et de Chants d'en bas ; et suivi de Pensées sous les nuages
[texte imprimé] / Philippe Jaccottet, Auteur . - [S.l.] : Gallimard, 1994 . - 170 p.. - (Collection Poésie; 277)
.
ISBN : 978-2-07-032822-2
Recueil de deux livres : "A la lumière d’hiver", poèmes publiés entre 1966 et
1976 et "Pensées sous les nuages", poèmes publiés entre 1976 et 1982. Une
Résumé :
poésie qui est toute de gravité. Le vers est nu, comme une prose sans recherche,
pour mieux témoigner d’une expérience essentielle, la mort.
Nature du document : fiction
Genre(s) : poésie

Marsupilami., 21. Red monster / Franquin / Marsu productions (2008)

Marsupilami., 21. Red monster [texte imprimé] / Franquin, Auteur ; Batem, Illustrateur ; Colman,
Auteur . - [S.l.] : Marsu productions, 2008 . - 46 p.
ISBN : 978-2-35426-018-7
Omer Houston, toujours à la recherche de nouvelles merveilles zoologiques,
s'émerveille des scènes de la vie sauvage. Pourtant lorsque l'équilibre de la
Résumé :
jungle est en danger, l'aide du Marsupilami est utile à quiconque ose s'aventurer
au cœur de la nature hostile.
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée
Thème de fiction : humour

Le Médecin volant suivi de L'Amour médecin / Molière / Librio (2020)
Le Médecin volant suivi de L'Amour médecin [texte imprimé] / Molière, Auteur ; Marie-Caroline Le Gall,
Auteur . - [S.l.] : Librio, 2020 . - 114 p.
ISBN : 978-2-290-22982-8 : 2 euros
Dossier pédagogique. Lexique
Dans Le Médecin volant et L’Amour médecin, deux pères arrangent le mariage
de leurs filles, en dépit des sentiments de celles-ci. Alors, quand on ne peut
désobéir, il faut ruser ! Pour empêcher ces unions, Lucile et Lucinde font
semblant de tomber malades. À leur chevet défile une galerie de personnages
Résumé : comiques : valets malicieux, médecins bouffons, pères crédules... Tous les
aideront, parfois malgré eux, à faire triompher l’amour. Ces deux courtes
comédies-ballets foisonnent de rebondissements extravagants. Mais, si elle se
dissimule derrière le rire, la critique de la médecine du Grand Siècle et des abus
de pouvoir n’en est pas moins cinglante.
Nature du document : fiction
Genre(s) : théâtre
Thème de fiction : famille/humour

Méduse, le mauvais oeil / Anne Vantal / Nathan (2016)
Méduse, le mauvais oeil [texte imprimé] / Anne Vantal, Auteur . - [S.l.] : Nathan, 2016 . - 111 p.. (Histoires noires de la mythologie) .
ISBN : 978-2-09-256574-2 : 5.95 €
Dans la mythologie grecque, Méduse est une Gorgone, un monstre qui foudroie
Résumé : et transforme en pierre quiconque la regarde. Le héros Persée va tenter de la
vaincre.
Nature du document : fiction
Genre(s) : conte
Thème de fiction : Antiquité/mythologie

Les Métamorphoses / Ovide / Flammarion (2020)

Les Métamorphoses : 17 récits [texte imprimé] / Ovide, Auteur ; Caroline Charlet, Auteur du matériel
d'accompagnement ; Caroline Charlet, Traducteur . - [S.l.] : Flammarion, 2020 . - 151 p.. - (Etonnants
classiques) .
ISBN : 978-2-08-151163-7 : 3,30 euros
Dossier : Etude de l'oeuve, groupements de textes, Histoire des arts.
Langues originales : Latin (lat)
Observez cet arbre dont les feuilles frémissent quand on le touche, ou encore
cette fleur qui saigne quand on la cueille : en eux se cachent des êtres humains
transformés par les dieux. C’est du moins ce qu’imaginaient les hommes de
l’Antiquité, qui expliquaient ainsi les mystères du monde. Qu’elle serve de
Résumé :
punition ou de récompense, la métamorphose révèle le caractère de ceux qui la
subissent. Gare aux orgueilleux qui manquent de respect aux dieux, comme
Arachné et les paysans de Lycie : ils pourraient bien finir chargés en araignée...
ou en grenouille !
Nature du document : fiction
Genre(s) : conte/légende
Thème de fiction : Antiquité/mythologie

Les métiers de l'agriculture et de la forêt / ONISEP (2017)
Les métiers de l'agriculture et de la forêt [texte imprimé] . - [S.l.] : ONISEP, 2017 . - 152 p.. - (Parcours;
156) .
ISBN : 978-2-273-01330-7
Remplace le parcours n° 119 "Les métiers de l'agriculture et de la forêt" 2013
Mots-clés : métier : forêt
Index. décimale : ORI ENV Environnement / Agriculture
Dossier réalisé en 2017 présentant les métiers en 6 familles : culture - élevage forêt - conseil et commercialisation - recherche et développement agroéquipement. 15 pros se racontent. Dico des métiers. Les études, les
Résumé : formations. L'emploi dans le secteur des cultures, de l'élevage, de la forêt, du
commerce et du conseil agricole. Guide pratique : préparer son entrée en voie
professionnelle, dans le supérieur, sites utiles, carnet d'adresse des formations,
ressources Onisep.
Nature du document : documentaire
Discipline(s) : Orientation

Les métiers de l'artisanat en images / Mélanie Mettra / Circonflexe (2017)
Les métiers de l'artisanat en images [texte imprimé] / Mélanie Mettra, Auteur ; Mélie Lychee,
Illustrateur . - [S.l.] : Circonflexe, 2017 . - 61 p.
ISBN : 978-2-87833-900-0
Descripteurs : métier : arts appliqués et artisanat
Une petite encyclopédie ludique pour devenir incollable sur le monde des
artisans !
Sais-tu…
…en quoi consiste exactement le métier d'enlumineur ou d'ébéniste ?
…comment les instruments sont fabriqués ?
Résumé :
…avec quels outils travaille le cordonnier ?
…d'où vient le mot « menuisier » ?
…à quoi sert le trusquin ou le maillet ?
Tu le découvriras en te plongeant dans cet ouvrage passionnant, qui présente les
métiers de l'artisanat à travers les outils utilisés par chaque artisan.
Nature du document : documentaire

Les métiers du bâtiment et des travaux publics / ONISEP (2019)
Les métiers du bâtiment et des travaux publics : Etudes techniques, construction, suivi de chantier,
aménagement et finitions [texte imprimé] . - [S.l.] : ONISEP, 2019 . - 168 p.. - (Parcours; 174) .
ISBN : 978-2-273-01454-0 : 12 euros
Remplace le Parcours n°141 (2016) Les métiers du bâtiment et des travaux publics
Descripteurs : métier : bâtiment et travaux publics
Index. décimale : ORI BAT Bâtiment / Travaux publics
Dossier réalisé en 2019 présentant les métiers en 4 familles : Etudes et
encadrement de chantier - Construction - Aménagement du bâtiment - Travaux
Résumé : publics. 17 pros se racontent. Dico des métiers. Les études, les formations et
l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics. Guide pratique : comparez les
filières, carnet d'adresses des formations, sites utiles, ressources ONISEP.
Nature du document : documentaire
Discipline(s) : Orientation

Les métiers du commerce et de la vente / ONISEP (2018)
Les métiers du commerce et de la vente : Achat, distribution, import-export, e-commerce, vente en
magasin [texte imprimé] . - [S.l.] : ONISEP, 2018 . - 160 p.. - (Parcours; 162) .
ISBN : 978-2-273-01386-4
Descripteurs : métier : commerce / vente
Mots-clés : métier : commerce et vente
Index. décimale : ORI COM Commerce / Transports / Logistique
Dossier réalisé en 2018 présentant les métiers du commerce et de la vente en 3
familles : en magasin, en entreprise, en ligne. 15 pros se racontent. Les
Résumé : conditions de travail. Le dico des métiers. Les études, les formations, les filières.
L'emploi. Guide pratique : comparer les filières, préparer son entrée dans le
supérieur, carnets d'adresses des formations, sites utiles, ressources ONISEP.
Nature du document : documentaire

Les métiers de la comptabilité et de la gestion / ONISEP (2017)
Les métiers de la comptabilité et de la gestion [texte imprimé] . - [S.l.] : ONISEP, 2017 . - 224 p.. (Parcours; 150) .
ISBN : 978-2-273-01324-6
Remplace le parcours n° 114 "Les métiers de la gestion, de la comptabilité et des ressources humaines"
(2013)
Descripteurs : métier : administration et gestion
Index. décimale : ORI ECO Economie / Gestion
Dossier réalisé en 2017 présentant les métiers en 3 familles : comptabilité,
gestion et ressources humaines, 15 pros se racontent. Les conditions de travail.
Résumé : Le dico des métiers. Les études et l'emploi. Guide pratique : préparer son entrée
dans le supérieur, carnet d'adresses des formations, sites utiles, Ressources
ONISEP.
Nature du document : documentaire
Discipline(s) : Orientation

Les métiers du goût et des saveurs / ONISEP (2018)

Les métiers du goût et des saveurs : Gastronomie, savoir-faire, artisanat, création [texte imprimé] . [S.l.] : ONISEP, 2018 . - 152 p.. - (Parcours; 164) .
ISBN : 978-2-273-01388-8
Descripteurs : gastronomie / métier : commerce / métier : hôtellerie et restauration
Index. décimale : ORI HOT Hôtellerie / Tourisme / Sports
Dossier réalisé en 2018 présentant les métiers et les formations du goût et des
saveurs en 4 familles : Métiers de bouche - Autour de la table - Chasseurs de
Résumé : goût - Conseil. 16 pros se racontent. Dico des métiers. Les études. L'emploi.
Guide pratique : Préparer son entrée en voie professionnelle, dans le supérieur,
carnet d'adresses des formations, sites utiles, ressources ONISEP.
Nature du document : documentaire
Discipline(s) : Orientation

Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration / ONISEP (2018)
Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration : Hébergement, gestion, cuisine, service en salle [texte
imprimé] . - [S.l.] : ONISEP, 2018 . - 168 p.. - (Parcours; 165) .
ISBN : 978-2-273-01389-5
Remplace le parcours "Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration" n°126 (2014)
Descripteurs : métier : hôtellerie et restauration
Index. décimale : ORI HOT Hôtellerie / Tourisme / Sports
Dossier réalisé en 2018 présentant les métiers et les formations dans l'hôtellerie
et la restauration en 4 familles : Hébergement - Cuisine - Service en salle Résumé : Management. 18 pros se racontent. Dico des métiers. Les études. L'emploi.
Guide pratique : Préparer son entrée en voie professionnelle, dans le supérieur,
carnet d'adresses des formations, sites utiles, ressources ONISEP.
Nature du document : documentaire
Discipline(s) : Orientation

Les métiers de l'immobilier / ONISEP (2018)
Les métiers de l'immobilier : Transaction, gestion locative, syndic de copropriété, promotion immobilière
[texte imprimé] . - [S.l.] : ONISEP, 2018 . - 152 p.. - (Parcours; 167) .
ISBN : 978-2-273-01391-8
Index. décimale : ORI COM Commerce / Transports / Logistique
Dossier réalisé en 2018 présentant les métiers de l'immobilier en 4 familles :
Transaction - Gestion - Promotion - Expertise, conseil, 13 pros se racontent. Dico
Résumé :
des métiers. Les études. L'emploi. Guide pratique : Comparer les filières, carnet
d'adresses des formations, sites utiles, ressources ONISEP.
Nature du document : documentaire
Discipline(s) : Orientation

Les métiers de l'information et de la communication / ONISEP (2018)
Les métiers de l'information et de la communication : Journalisme, documentation, relations publiques,
événementiel, communication visuelle [texte imprimé] . - [S.l.] : ONISEP, 2018 . - 152 p.. - (Parcours;
166) .
ISBN : 978-2-273-01390-1
Remplace le parcours "les métiers du journalisme de la communication et de la documentation" (2014)
Index. décimale : ORI INF Information / Communication
Dossier réalisé en 2018 présentant les métiers de l'information et de la
communication en 4 familles : Communiquer - Informer - Mettre en forme Résumé : promouvoir, 17 pros se racontent. Dico des métiers. Les études. L'emploi. Guide
pratique : Comparer les filières, carnet d'adresses des formations, sites utiles,
ressources ONISEP.
Nature du document : documentaire
Discipline(s) : Orientation

Les métiers de l'informatique / ONISEP (2017)
Les métiers de l'informatique [texte imprimé] . - [S.l.] : ONISEP, 2017 . - 144 p.. - (Parcours; 155) .
ISBN : 978-2-273-01329-1
Remplace le parcours n°124 "les métiers de l'informatique" 2014
Mots-clés : métier : informatique et multimédia
Index. décimale : ORI MAT Maths / Physique
Dossier réalisé en 2017 présentant les métiers de l'informatique en 4 familles :
Conseil et expertise - Etudes et développement - Administration et exploitation Commercial et support technique. 15 pros se racontent. Dico des métiers. Les
Résumé :
études, les formations et l'emploi dans l'informatique. Guide pratique : comparer
les filières, préparer son entrée dans le supérieur, carnet d'adresses, sites utiles,
ressources Onisep.
Nature du document : documentaire
Discipline(s) : Orientation

Les métiers du jeu vidéo / ONISEP (2019)
Les métiers du jeu vidéo : Communauté de joueurs, jeu en réseau, console, serious game, game design,
animation 3D, application mobile [texte imprimé] . - [S.l.] : ONISEP, 2019 . - 144 p.. - (Parcours; 170) .
ISBN : 978-2-273-01450-2
remplace le parcours Les métiers du jeu vidéo n°135 (2015)
Mots-clés : métier : informatique et multimédia
Index. décimale : ORI MUL Multimédia / Audiovisuel
Dossier réalisé en 2019 présentant les métiers du jeu vidéo en 4 familles :
Conception - Image - Marketing - Programmation, 20 pros se racontent. Le dico
Résumé : des métiers. Les études, les formations. L'emploi, les conditions de travail. Guide
pratique : Comparer les filières ; Carnet d'adresses des formations, ressources
Onisep, sites utiles, lexique, info salaires.
Nature du document : documentaire
Discipline(s) : Orientation

Les métiers du médical / ONISEP (2019)
Les métiers du médical : Dentaire, médecine, pharmacie, maïeutique [texte imprimé] . - [S.l.] : ONISEP,
2019 . - 136 p.. - (Parcours; 171) .
ISBN : 978-2-273-01451-9
Remplace le parcours "les métiers du médical" n°161 (2018)
Descripteurs : métier : santé
Index. décimale : ORI SAN Santé / Social
Dossier réalisé en 2019 présentant les métiers et les formations du secteur
médical en 5 familles : Chirurgie dentaire - Médecine - Pharmacie - Sage-femme.
Résumé : 15 pros se racontent. Dico des métiers. Les études. L'emploi. Guide pratique :
Carnet d'adresses des formations, les concours de la fonction publique, sites
utiles, ressources ONISEP.
Nature du document : documentaire
Discipline(s) : Orientation

Les métiers du paramédical / ONISEP (2017)

Les métiers du paramédical [texte imprimé] . - [S.l.] : ONISEP, 2017 . - 176 p.. - (Parcours; 157) .
ISBN : 978-2-273-01331-4 : 12,00
Remplace le parcours n°120 "Les métiers du paramédical" 2014
Descripteurs : métier : santé
Index. décimale : ORI SAN Santé / Social
Dossier réalisé en 2017 présentant les métiers du paramédical en 4 familles :
appareillage - assistance médico-technique - rééducation - soins. Témoignages :
17 pros racontent. Dicos des métiers. Les études et les formations du
Résumé :
paramédical. L'emploi. Guide pratique : préparer votre entrée en voie
professionnelle, dans le supérieur, comparer les filières, carnets d'adresses,
ressources ONISEP, Sites utiles.
Nature du document : documentaire
Discipline(s) : Orientation

Les métiers du tourisme / ONISEP (2019)
Les métiers du tourisme : Loisirs, hébergements, visites guidées, voyages, animations [texte imprimé] . [S.l.] : ONISEP, 2019 . - 144 p.. - (Parcours; 172) .
ISBN : 978-2-273-01452-6
Remplace le parcours "les métiers du tourisme" n°138 (2015)
Descripteurs : métier : hôtellerie et restauration / métier : tourisme et loisirs
Index. décimale : ORI HOT Hôtellerie / Tourisme / Sports
Dossier réalisé en 2019 présentant les métiers du tourisme et de loisirs en 4
familles : Créer et vendre des voyages ; Accueillir et héberger ; Guider et animer
Résumé : ; Promouvoir. 17 pros se racontent. Dico des métiers. Les études. L'emploi, les
conditions de travail. Guide pratique : comparer les filières, carnet d'adresses
des formations, sites utiles. Ressources Onisep.
Nature du document : documentaire
Discipline(s) : Orientation

Les métiers du transport et de la logistique / ONISEP (2019)
Les métiers du transport et de la logistique : Conduite, import-export, gestion des stocks, organisation
des flux, supply chain [texte imprimé] . - [S.l.] : ONISEP, 2019 . - 160 p.. - (Parcours; 173) .
ISBN : 978-2-273-01453-3
Remplace le Parcours n°146 (2016) Les métiers du transport et de la logistique
Descripteurs : métier : transport
Index. décimale : ORI COM Commerce / Transports / Logistique
Dossier réalisé en 2019 présentant les métiers en 4 familles : Transport des
voyageurs - Transport des marchandises - Logistique - commercial. 17 pros se
Résumé : racontent. Dico des métiers. Les études, les formations. L'emploi. Guide pratique
: comparer les filières, carnet d'adresses des formations, sites utiles, ressources
ONISEP.
Nature du document : documentaire
Discipline(s) : Orientation

Mission indigo Maths 3e - Cycle 4 / Christophe Barnet / Hachette Education
(2020)

Mission indigo Maths 3e - Cycle 4 [texte imprimé] / Christophe Barnet, Directeur
de publication, rédacteur en chef . - [S.l.] : Hachette Education, 2020 . - 320 p.. (Mission indigo) .
ISBN : 978-2-01-702546-7
Nature du document : documentaire
Genre(s) : manuel scolaire
Niveau : Classe de 3e/collège
Discipline(s) : Mathématiques

Mission indigo Maths 4e - Cycle 4 / Christophe Barnet / Hachette Education
(2020)
Mission indigo Maths 4e - Cycle 4 [texte imprimé] / Christophe Barnet, Directeur de publication,
rédacteur en chef . - [S.l.] : Hachette Education, 2020 . - 320 p.. - (Mission indigo) .
ISBN : 978-2-01-702544-3
Nature du document : documentaire
Genre(s) : manuel scolaire
Niveau : Classe de 4e/collège
Discipline(s) : Mathématiques

Mission indigo Maths 5e - Cycle 4 / Christophe Barnet / Hachette Education
(2020)
Mission indigo Maths 5e - Cycle 4 [texte imprimé] / Christophe Barnet, Directeur de publication,
rédacteur en chef . - [S.l.] : Hachette Education, 2020 . - 320 p.. - (Mission indigo) .
ISBN : 978-2-01-702542-9
Nature du document : documentaire
Genre(s) : manuel scolaire
Niveau : Classe de 5e/collège
Discipline(s) : Mathématiques

Mon premier CV / Samya Esteves / Eyrolles (2018)

Mon premier CV : Du premier stage au job d'été [texte imprimé] / Samya Esteves, Auteur . - [S.l.] :
Eyrolles, 2018 . - 123 p.
ISBN : 978-2-212-56939-1
Descripteurs : rapport de stage / recherche d'emploi / stage de formation
Il n'est pas facile de se lancer dans la rédaction d'un curriculum vitae ou d'une
lettre de motivation lorsqu'on n'a pas (ou peu) d'expérience professionnelle.
Pourtant, il est important de réussir son premier CV car cela crée une véritable
dynamique et une confiance en soi. De plus, la mise à jour annuelle des
compétences permet de réfléchir à ses futurs projets scolaires ou professionnels.
Dans ce guide pratique, l'auteure vous donne donc toutes les clés pour réussir
ces étapes de la vie professionnelle :
-la construction du CV (se présenter, mettre en avant sa formation et ses
Résumé : compétences, développer ses intérêts et passions...);
-la construction de la lettre de motivation (savoir à qui on s'adresse, connaître
les règles de présentation, bien présenter sa demande...).
-Mais aussi réaliser un rapport de stage, demander une lettre de
recommandation ou encore construire son réseau. Car il n'est jamais trop tôt
pour connaître et comprendre les codes du monde de l'entreprise !
De nombreux exemples de CV, lettres de motivation, livrets... sont également
fournis !
Nature du document : documentaire

Le monde de Narnia, 5. L'Odyssée du Passeur d'Aurore / C. S. Lewis /
[Paris] : Gallimard jeunesse (2010)
Le monde de Narnia, 5. L'Odyssée du Passeur d'Aurore [texte imprimé] / C. S. Lewis, Auteur ; Philippe
Morgaut, Auteur ; Pauline Baynes, Illustrateur . - [Paris] : Gallimard jeunesse, 2010 . - 245 p.. - (Folio
junior) .
ISBN : 978-2-07-069518-8
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Eustache Clarence est le garçon le plus insupportable d'Angleterre : c'est du
moins l'avis de ses cousins, Edmund et Lucy. Hélas, les voilà condamnés à le
supporter durant l'absence de leurs parents !
Résumé : Mais le jour où les trois enfants entrent dans un tableau et sont précipités dans
les flots, à quelques brasses du navire de Caspian, roi de Narnia, Eustache perd
sa belle assurance. Quelle part prendra-t-il à l'extraordinaire aventure qui les
attend ? Le monde enchanté de Narnia, le pays de l'imaginaire, vous attend.
Nature du document : fiction
Genre(s) : fantastique
Thème de fiction : fantastique
Niveau : COL

Monstres et créatures de la mythologie / Françoise Rachmuhl / Flammarion
jeunesse (2020)
Monstres et créatures de la mythologie [texte imprimé] / Françoise Rachmuhl, Auteur . - [S.l.] :
Flammarion jeunesse, 2020 . - 93 p.
ISBN : 978-2-08-151150-7 : 4,20 euros
La mythologie regorge de monstres et créatures aussi fascinants que
repoussants. Qui sont ces monstres ? Sont-ils vraiment ce qu'ils semblent être ?
Résumé : Avec ses accès de violence et ses envies de pouvoir, l'homme n'est-il pas le plus
monstrueux ? De Méduse à Polyphème, onze récits pour lire la mythologie sous
un angle original et captivant.
Nature du document : fiction
Genre(s) : conte/légende
Thème de fiction : mythologie

Le Musée des Bozarts / Karinka / Bamboo (2017)
Le Musée des Bozarts [texte imprimé] / Karinka, Auteur ; Bloz, Illustrateur . - [S.l.] : Bamboo, 2017 . - 42
p.
ISBN : 978-2-8189-4136-2
Entre Degas, Monet, Manet, vous vous mélangez les pinceaux ? Pas d'inquiétude
: Karinka et Bloz vous invitent à apprendre l'histoire de l'art en vous amusant !
Résumé : Avec eux, vous saurez pourquoi le "Déjeuner sur l'herbe" a fait scandale,
combien de tableaux a vendus Van Gogh de son vivant ou comment est né le
terme "impressionnisme".
Note de contenu : Cahier pédagogique : impressionnisme et sculpture au 19e siècle. Quiz.
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée
Thème de fiction : art/artiste

My Hero Academia, 2. Déchaîne-toi, maudit nerd ! / Kohei Horikoshi / Kioon (2016)
My Hero Academia, 2. Déchaîne-toi, maudit nerd ! [texte imprimé] / Kohei Horikoshi, Auteur . - [S.l.] : Kioon, 2016 . - 187 p.
ISBN : 978-2-35592-947-2
Pris pour cible par un super-vilain, Izuku est secouru de main de maître par son
idole en personne ! Il découvre alors qu'All Might, très diminué par une
ancienne blessure, ne peut plus utiliser son alter que trois heures par jour.
Aussi, lorsque son camarade Katsuki est attaqué quelques instants plus tard, son
Résumé : sang ne fait qu'un tour : malgré sa terreur, il se précipite à la rescousse du jeune
garçon ! Témoin de cet acte de bravoure, All Might décide de faire d'Izuku son
successeur. Après un entraînement drastique, notre apprenti héros réussit à
intégrer le prestigieux lycée Yuei, mais il y a un hic : impossible pour lui de
maîtriser le One for All, le pouvoir hérité d'All Might.
Nature du document : fiction
Genre(s) : manga
Thème de fiction : héros et anti-héros

My Hero Academia, 3. All Might / Kohei Horikoshi / Ki-oon (2016)
My Hero Academia, 3. All Might [texte imprimé] / Kohei Horikoshi, Auteur . - [S.l.] : Ki-oon, 2016 . - 143
p.
ISBN : 978-2-35592-972-4
Confronté au test d'aptitudes d'Eraserhead, Deku échappe de justesse au renvoi
en réussissant à concentrer le One for All dans un seul doigt au moment crucial !
Dernier du classement avec une seule performance surhumaine à son actif, il
compte bien tout donner pour remonter la pente. Et justement, il va avoir
l'occasion de faire ses preuves, puisque sa formation au métier de super-héros
commence enfin...
Résumé :
Mais l'entraînement au sauvetage tourne court lorsqu'une horde de vilains
s'introduit dans le SCA afin de tuer le symbole de la paix ! Disséminés dans toute
la zone, les seconde A parviennent à tenir tête à l'ennemi jusqu'à l'arrivée d'All
Might... Hélas, il ne lui reste plus que quelques minutes pour vaincre Brainless
avant de perdre sa forme héroïque !
Nature du document : fiction
Genre(s) : manga
Thème de fiction : héros et anti-héros

Naruto, 67 / Masashi Kishimoto / Kana (2015)
Naruto, 67 [texte imprimé] / Masashi Kishimoto, Auteur . - [S.l.] : Kana, 2015 . - 187 p.
ISBN : 978-2-505-06166-3
Nature du document : fiction
Genre(s) : manga

Orphée l'enchanteur / Guy Jimenes / Nathan (2004)
Orphée l'enchanteur [texte imprimé] / Guy Jimenes, Auteur . - [S.l.] : Nathan, 2004 . - 122 p.. - (Histoires
noires de la mythologie) .
ISBN : 978-2-09-282640-9 : 5,25 euros
Depuis son enfance, Orphée se sent surveillé par Hadès, dieu des Enfers. Mais
l'amour est plus fort que l'effroi. Quand meurt Eurydice, son épouse, Orphée
Résumé :
n'hésite pas à descendre sous terre affronter le plus terrible des dieux.
Reviendra-t-il de son périlleux voyage ?
Nature du document : fiction
Genre(s) : légende/roman
Thème de fiction : amour/nature

Paddington / Michael Bond / HarperCollins (2018)
Paddington : The original story of the bear from Darkest Peru [texte imprimé] / Michael Bond, Auteur ;
R.W. Alley, Illustrateur . - [S.l.] : HarperCollins, 2018 . - n.p.
ISBN : 978-0-00-723633-6
Celebrating sixty years of Paddington Bear adventures !
Enjoy the classic story of the bear from Darkest Peru who stowed away on a ship
Résumé : headed for England. He arrived at Paddington Station with nothing but a
suitcase, a half-empty jar of marmalade and a label that read, "Please look after
this bear. Thank you."
Nature du document : fiction
Genre(s) : album
Thème de fiction : amitié/animaux

Panique dans la mythologie. L'Odyssée d'Hugo / Fabien Clavel / Rageot
(2016)
Panique dans la mythologie. L'Odyssée d'Hugo [texte imprimé] / Fabien Clavel, Auteur . - [S.l.] : Rageot,
2016 . - 150 p.
ISBN : 978-2-7002-5156-2 : 5.50 €
Hugo, élève de 5e, a la particularité de pouvoir voyager dans la mythologie
Résumé : grecque ! Il décide de suivre le bateau d'Ulysse rentrant chez lui à la fin de la
guerre de Troie.
Note de contenu : Réécriture de la mythologie grecque et du récit de l'Odyssée.
Nature du document : fiction
Genre(s) : roman
Thème de fiction : mythologie

Au pays de mes histoires / Michael Morpurgo / Gallimard Jeunesse (2007)
Au pays de mes histoires [texte imprimé] / Michael Morpurgo, Auteur ; Peter Bailey, Illustrateur ; Diane
Ménard, Traducteur . - [S.l.] : Gallimard Jeunesse, 2007 . - 301 p.
ISBN : 978-2-07-061194-2
Langues originales : Anglais (eng)
Un recueil de souvenirs d’enfance, d’histoires, de réflexions sur sa vie d’écrivain,
de conteur… une anthologie qui nous fait redécouvrir Michael Morpurgo à
Résumé : travers son Histoire. Il nous confie sa vie, ses émotions, ses souvenirs à travers
des textes passionnants, des paysages merveilleux, des souvenirs
bouleversants…
Nature du document : fiction
Genre(s) : nouvelle
Thème de fiction : enfance/guerre/écriture

Les Petits Mythos, 3. Les Titans sont durs / Christophe Cazenove / Bamboo
(2016)
Les Petits Mythos, 3. Les Titans sont durs [texte imprimé] / Christophe Cazenove, Scénariste ; Philippe
Larbier, Illustrateur . - [S.l.] : Bamboo, 2016 . - 54 p.. - (Les petits mythos) .
ISBN : 978-2-8189-3599-6
Pas facile la vie de futur héros. C’est ce que se dit tous les matins Hercule en
pensant aux 12 travaux qu’il n’a pas encore pu réaliser. Pour nettoyer les
écuries d’Augias ou étouffer le Lion de Némée, un peu d’aide ne serait pas de
Résumé : trop. Le hic, c’est que ses copains sont déjà pas mal occupés par un certain
Jason dont la tâche est de retrouver la Toison d’Or. À cette époque où les
missions ne manquent pas, Héros de la Mythologie antique est un vrai travail
d’avenir !
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée
Thème de fiction : humour/mythologie

Les Petits Mythos, 4. Poséidon d'avril / Christophe Cazenove / Bamboo
(2014)
Les Petits Mythos, 4. Poséidon d'avril [texte imprimé] / Christophe Cazenove, Scénariste ; Philippe
Larbier, Illustrateur . - [S.l.] : Bamboo, 2014 . - 54 p.. - (Les petits mythos) .
ISBN : 978-2-8189-3162-2
Totor et ses amis sont les témoins privilégiés des origines de la fameuse Guerre
de Troie. Tous les acteurs de cette période sont déjà là : la jolie Hélène, le
pleurnichard Ménélas, son frère la brute Agamemnon et Pâris, le voleur de
Résumé :
copine ! Mensonges, bagarres, trahison et surtout grosses rigolades vont
rythmer les rounds de ce triangle amoureux... à quatre ! La guerre de Troie aura
bien lieu, même si ce n’est pas pour tout de suite !
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée
Thème de fiction : humour/mythologie

La préhistoire des hommes / Jean-Baptiste de Panafieu / Milan jeunesse

(2012)
La préhistoire des hommes [texte imprimé] / Jean-Baptiste de Panafieu, Auteur . - [S.l.] : Milan jeunesse,
2012 . - 267 p.. - (Les Encyclopes) .
ISBN : 978-2-7459-4655-3
Descripteurs : homme préhistorique
Documentaire sur les hommes pendant la préhistoire : les recherches
Résumé : historiques, les singes, les premiers hommes, l’expansion, leurs modes de vie, les
avancées techniques, l'agriculture.
Nature du document : documentaire

Qui a fouillé chez les Wisigoths ? / Claudine Aubrun / Paris : Syros (2015)
Qui a fouillé chez les Wisigoths ? [texte imprimé] / Claudine Aubrun, Auteur ; Benjamin Adam,
Illustrateur . - Paris : Syros, 2015 . - 43 p.. - (Mini Syros) .
ISBN : 978-2-7485-1669-2
Nino s'attend à passer l'été entre les tomates et les pommes de terre du jardin
de sa mamie. Mais le voilà embarqué sur un chantier de fouilles archéologiques,
Résumé :
au pied des Pyrénées. Un cimetière rempli de Wisigoths et de Mérovingiens ! Et
dans l'une des tombes, un nouveau mystère...
Note de contenu : Lecture facile.
Nature du document : fiction
Genre(s) : roman policier
Thème de fiction : enquête/famille/histoire/humour

La révolte ou la paix / Malorie Blackman / Rageot (2018)
La révolte ou la paix [texte imprimé] / Malorie Blackman, Auteur ; Auren, Illustrateur . - [S.l.] : Rageot,
2018 . - 105 p.. - (Flash fiction) .
ISBN : 978-2-7002-5518-8
Roman adapté aux lecteurs dyslexiques.
Quand le vaisseau spatial où vit Mikela se retrouve attaqué et menacé de
Résumé : destruction, la jeune fille comprend que la population ne se défendra pas. Alors
Mikela décide de se battre, d'entrer en résistance.
Note de contenu : Lecture facile.
Nature du document : fiction
Genre(s) : roman/science-fiction
Thème de fiction : aventure/révolte

Ripley's. L'encyclopédie de l'incroyable ! 2019 / Leduc.s Jeunesse (2018)
Ripley's. L'encyclopédie de l'incroyable ! 2019 : Faites exploser vos sens ! [texte imprimé] . - [S.l.] :
Leduc.s Jeunesse : [S.l.] : Ripley Entertainment Inc., 2018 . - 255 p.
ISBN : 979-10-285-1204-0
Descripteurs : encyclopédie / performance
Un homme qui mange sa sueur, la première fleur à éclore dans l'espace, un
Résumé : troupeau de rennes frappé par la foudre, une partie de hockey sous la
glace...Une rencontre explosive avec l'étrange !
Nature du document : documentaire

Le Roman de Renart / Pauline Durand-Aliker / Belin-Gallimard (2020)
Le Roman de Renart [texte imprimé] / Pauline Durand-Aliker, Auteur du matériel d'accompagnement ;
Pierre Mezinski, Traducteur . - [S.l.] : Belin-Gallimard, 2020 . - 159 p.. - (Classicocollège) .
ISBN : 979-10-358-0982-9
Extraits et dossier pédagogique
Composé par des auteurs anonymes des XIIe et XIIIe siècles, Le Roman de
Renart dépeint avec humour la société médiévale par le biais des animaux. Les
Résumé : ruses et les tromperies de Renart, le rusé goupil, ses déboires et ses aventures
avec Isengrin le loup et Noble le lion foisonnent dans ce texte drôle et
savoureux.
Groupements de textes :
Note de contenu : 1. La ruse, une arme contre les puissants
2. Rire au Moyen Âge : une critique de la société et des défauts humains
Nature du document : fiction
Genre(s) : roman
Thème de fiction : animaux/Moyen Age

Romulus et Romus / Guy Jimenes / Nathan (2012)
Romulus et Romus : Les fils de Mars [texte imprimé] / Guy Jimenes, Auteur ; Marie-Thérèse Davidson,
Collaborateur ; Gianni De Conno, Illustrateur . - [S.l.] : Nathan, 2012 . - 122 p.. - (Histoires noires de la
mythologie; 23) .
ISBN : 978-2-09-253914-9 : 5,50 EUR
Lexique et dossier documentaire
Mots-clés : Romulus Rémus
Résumé :

L'histoire de Romulus, premier roi de Rome, et de son frère, abandonnés à leur
naissance et qui connurent un destin hors du commun.

Nature du document : fiction
Genre(s) : roman historique
Thème de fiction : mythologie

ROSPORDEN, une histoire industrielle au XXe siècle / Histoire et
Patrimoine du Pays de Rosporden / HPPR (2015)
ROSPORDEN, une histoire industrielle au XXe siècle [texte imprimé] / Histoire et Patrimoine du Pays de
Rosporden, Auteur . - [S.l.] : HPPR, 2015 . - 90 p.
ISBN : 978-2-9554438-1-1
Descripteurs : bâtiment industriel / image de base / industrie
Cet ouvrage reprend l'exposition Rosporden une histoire industrielle au XXe
Résumé : siècle réalisée par l'association locale Histoire et Patrimoine en Pays de
Rosporden, au Centre Culturel les 17 et 18 octobre 2015.
Nature du document : documentaire

Les rugbymen, 5. On va gagner avec le lard et la manière / Béka / Bamboo
(2007)

Les rugbymen, 5. On va gagner avec le lard et la manière [texte imprimé] / Béka,
Auteur ; Poupard, Auteur . - [S.l.] : Bamboo, 2007 . - 46 p.
ISBN : 978-2-35078-299-7
Bienvenue au club de rugby du Paillar Athlétic Club ! Nos
Résumé : joueurs vont vous faire pénétrer au coeur des vestiaires,
des mêlées, des club-houses et des troisièmes mi-temps !
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée
Thème de fiction : humour/sport

Samuel terriblement vert ! / Hubert Ben Kemoun / Nathan (2018)
Samuel terriblement vert ! [texte imprimé] / Hubert Ben Kemoun, Auteur . - [S.l.] : Nathan, 2018 . - 90
p.. - (Dyscool) .
ISBN : 978-2-09-258193-3
Samuel est ravi : son oncle Julius est de retour ! Cette fois, il arrive de Bornéo
avec de mystérieuses graines rarissimes, auxquelles il ne faut pas toucher. Tout
Résumé :
serait parfait si Lionel, le meilleur copain de Samuel, n'avait pas mangé quelques
graines. Car, petit à petit, Lionel se métamorphose... en arbre !
Note de contenu : Une version adaptée en lecture facilitée. Lecture facile.
Nature du document : fiction
Genre(s) : fantastique/roman
Thème de fiction : surnaturel

Satan 666, 1. Satan 666 / Seishi Kishimoto / Kurokawa (2002)
Satan 666, 1. Satan 666 [texte imprimé] / Seishi Kishimoto, Auteur . - [S.l.] : Kurokawa, 2002 . - 184 p.
ISBN : 978-2-35142-022-5
Nature du document : fiction
Genre(s) : manga

Si c'est un homme / Primo Levi / Pocket (2003)
Si c'est un homme [texte imprimé] / Primo Levi, Auteur ; Martine Schruoffeneger, Traducteur . - [S.l.] :
Pocket, 2003 . - 213 p.
ISBN : 978-2-266-02250-7
Traduit de l'italien : "Se questo è un uomo".
Descripteurs : déportation
Mots-clés : Shoah
Un Italien de vingt-quatre ans est envoyé au camp de concentration d'Auschwitz.
Résumé : Il ne désespère jamais et fait tout pour savoir et comprendre, au cas où il en
réchapperait.
Note de contenu :

"Ce témoignage d'un survivant, parmi les premiers, reste le plus fort, et même le
plus beau, par son humanité."

Nature du document : fiction
Genre(s) : témoignage
Thème de fiction : bien et mal/histoire

Spider-Man, 2. Fusion / J.M. Straczynski / Marvel Premium
Spider-Man, 2. Fusion [texte imprimé] / J.M. Straczynski, Auteur ; John Romita Jr, Illustrateur . - [S.l.] :
Marvel Premium : [S.l.] : Panini comics, [s.d.] . - n.p.
ISBN : 978-2-84538-392-0
L'énigmatique Morlun est arrivé à New York bien décidé à assassiner SpiderRésumé : Man afin de se procurer les énergies arachnéennes indispensables pour assouvir
sa faim. Spider-Man pourra-t-il vaincre cet adversaire bien plus fort que lui ?
Nature du document : fiction
Genre(s) : bande dessinée
Thème de fiction : héros et anti-héros/surnaturel

Le temps des miracles / Anne-Laure Bondoux / France Loisirs (2009)
Le temps des miracles [texte imprimé] / Anne-Laure Bondoux, Auteur . - [S.l.] : France Loisirs : [S.l.] :
Bayard jeunesse, 2009 . - 245 p.
ISBN : 978-2-7470-2645-1
Blaise Fortune vit dans le Caucase avec Gloria Bohême, sa mère d'adoption.
Cette dernière l'aurait trouvé lors du déraillement d'un train, dans les bras de sa
Résumé :
véritable génitrice, une Française qui n’a pas survécu. Lorsque la guerre éclate,
Blaise et Gloria tentent de rejoindre la France. Seul Blaise y parviendra...
Nature du document : fiction
Genre(s) : roman
Thème de fiction : exil/famille

The Witches / Roald Dahl / Penguin books (2016)
The Witches [texte imprimé] / Roald Dahl, Auteur ; Quentin Blake, Illustrateur . - [S.l.] : Penguin books,
2016 . - 199 p.
ISBN : 978-0-14-136547-3
One child a week is fifty-two a year. Squish them and squiggle them and make
Résumé : them disappear.
The Witches : version originale du roman "Sacrées sorcières".
Nature du document : fiction
Genre(s) : fantastique/roman
Thème de fiction : enfance/humour/sorcellerie

Thésée revenu des enfers / Hector Hugo / Nathan (2008)
Thésée revenu des enfers [texte imprimé] / Hector Hugo, Auteur ; Marie-Thérèse Davidson,
Collaborateur ; Elène Usdin, Illustrateur . - [S.l.] : Nathan, 2008 . - 124 p.. - (Histoires noires de la
mythologie) .
ISBN : 978-2-09-251723-9
Lexique. Dossier : Pour mieux connaître Hector Hugo.
Grâce à l'aide d'Héraclès, Thésée a réussi à s'échapper des Enfers. Il retrouve
ses fils Akamas et Démophon, et Konnidas, qui l'a élevé. Il retourne dans sa ville
Résumé : d'Athènes, gouvernée par Ménesthée qui a pris sa succession. Il forme de
glorieux projets pour son peuple : s'unir aux cités voisines, abolir les frontières,
instaurer une République... Mais Héraklès, qu'il attend, n'arrive pas...
Nature du document : fiction
Genre(s) : légende/roman
Thème de fiction : mythologie

Tokyo ghoul : Re, 1. Tokyo ghoul : Re / Sui Ishida / Glénat (2015)
Tokyo ghoul : Re, 1. Tokyo ghoul : Re [texte imprimé] / Sui Ishida, Auteur . - [S.l.] : Glénat : [S.l.] :
Shueisha Inc., 2015 . - 214 p.
ISBN : 978-2-344-01326-7
Elles se fondent dans la foule pour mieux se nourrir de chair humaine.
Elles ressemblent aux hommes, mais leur existence est bien différente…
Elles sont appelées “goules”.
Le CCG, une organisation gouvernementale chargée d’étudier et de combattre
les goules, met sur pied un nouveau groupe pour répondre aux exigences de sa
Résumé :
mission. Cette unité est exclusivement composée de sujets expérimentaux…
Leur nom, les “Quinckes”.
Ce groupe atypique a pour mentor un jeune inspecteur de première classe,
Haise Sasaki. Ensemble, ils seront vite happés par l’immense métropole de
Tokyo, dont les méandres cachent parfois des visages familiers…
Nature du document : fiction
Genre(s) : manga
Thème de fiction : fantastique/suspense/violence

