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Tu es le jardinier de ton cœur, ou le secret du bonheur / Olivier Clerc, Gaia Bordicchia
– Mes copains me racontent n’importe quoi, je ne veux plus les croire, dit Pompon.
– Le cœur est comme un jardin, le rassure son papa. C’est à toi de décider si tu y fais
pousser des graines de mensonge qui provoquent la peur, ou des graines de vérité qui
font grandir la connaissance.
Et si le secret du bonheur était de cultiver son jardin intérieur ?

Julian est une sirène / Jessica Love
Julian est avec Mamita, sa grand-mère. Leur métro s'arrête et des sirènes montent à bord.
Julian adore les sirènes. " Moi aussi, je suis une sirène, dit-il ". Une fois seul, il s'apprête,
couronne sa tête de longues feuilles vertes qu'il orne de fleurs colorées, noue un long
rideau couleur crème à sa taille. Il est prêt. Mamita et lui partent main dans la main vers
la parade.

Trop grande, trop petite / Pog, Mélanie Fuentes
Quand un petit frère arrive dans la famille, cela bouleverse l'ordre des choses, surtout pour
sa grande sœur qui ne se sent pas si grande que ça. On la responsabilise et elle n'est plus
le centre des regards. Où est sa place dans ce monde qui n'est jamais à la bonne échelle ?

Le petit lion qui ne voulait pas dormir / Julie Bélaval Bazin, Florian Le Priol
Il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir dans la savane. Alors la nuit, quand sa famille
est endormie, Sangha part à l’aventure. Au petit matin, Sangha est très fatigué. Il voudrait
bien fermer les yeux et se reposer. Mais Sangha a perdu son sommeil ! Comment va-t-il le
retrouver ? Il décide donc partir à sa recherche.

ROMAN
Idéalis : A la lueur d’une étoile inconnue, Tome 1 / Christopher Paolini
Kira Navárez rêvait d'un monde nouveau. Elle vient de réveiller un cauchemar d'une
ampleur intersidérale... Lors d'une mission de routine sur une planète inconnue, Kira
découvre un organisme vivant d'origine extraterrestre. Fascinée, elle s'approche de
l'étrange poussière noire. La substance s'étend sur tout son corps et commence à prendre
le contrôle. Kira, en pleine transformation, va explorer les dernières limites de sa condition
d'être humain. Mais quelle est l'origine de cette entité ? Quelles sont ses intentions ?
La scientifique n'a pas le temps de répondre à ces questions : la guerre contre les aliens
est déclarée, et Kira pourrait bien être le plus grand et le dernier espoir de l'humanité.

Expérience Noa Torson : N’oublie pas, Tome 3 / Michelle Gagnon
L'Armée de Persefone a été décimée. Noa, Peter et les autres sont traqués, dévastés,
épuisés... Où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, leurs ennemis parviennent toujours à les
retrouver. Mais hors de question d'abandonner la lutte ! Ils comptent bien affronter le
créateur du monstrueux Projet Perséphone. Quitte à se jeter dans la gueule du loup.

Love Simon / Becky Albertalli
Moi, c'est Simon. Simon Spier. Je vis dans une petite ville en banlieue d'Atlanta. J'ai deux
sœurs, un chien, et les trois meilleurs amis du monde. Je suis fan d'Harry Potter, j'ai une
passion profonde pour les Oréo, je fais du théâtre. Et je suis raide dingue de Blue. Blue est
un garçon que j'ai rencontré sur le Tumblr du lycée. Je le croise peut-être tous les jours,
mais je ne sais pas qui c'est.
On se dit tout, sauf notre nom. A part Blue, personne ne sait que je suis gay.

La trilogie de la poussière : La belle sauvage, Tome 1 / Philip Pullman
Des personnages inoubliables à retrouver, de nouveaux héros à découvrir, des mystères à
éclaircir... Philip Pullman nous emmène là où tout a commencé, dix ans avant « A la croisée
des mondes ». Dans l'auberge tenue par ses parents, Malcolm, onze ans, voit passer de
nombreux visiteurs. Certains sont étrangement intéressés par un bébé, Lyra, et son
daemon Pantalaimon, gardés par les nonnes du prieuré voisin.
Qui est-elle ? Quels secrets, quelles menaces entourent son existence ? Pour la sauver,
Malcolm et Alice, sa compagne d'équipée, s'enfuient avec elle. Dans une nature
déchaînée, le trio embarque à bord du canoë de Malcolm, La Belle Sauvage.

The Effigies : Lueur dans l’obscurité, Tome 3 / Sarah Raughley
L'avenir de l'humanité repose entre leurs mains !
Le monde est en proie au chaos. Depuis l'attentat perpétré par le directeur de la Secte,
pourtant censée servir l'humanité et la protéger des spectres, plus personne ne sait à qui
se fier. L'organisation, très vite démantelée, est désormais sur le point de se voir
remplacée par un nouvel ordre. Mais ses desseins sont-ils vraiment aussi nobles qu'il y
paraît ? Rien n'est moins sûr, car c'est le sinistre Blackwell en personne qui mène la danse.
Vers qui donc se tourner, quand même les Effigies semblent passées à l'ennemi ? Traquées
partout dans le monde, les quatre jeunes filles ont disparu de la surface du globe. Pire,
des images terrifiantes de villes entières incendiées par Maia tournent en boucle sur les
écrans. Qui pourrait se douter que c'est en réalité June, sa sœur jumelle revenue d'entre les morts, qui sème le
chaos et la dévastation partout où elle passe ? D'autant que la véritable Maia n'a plus donné signe de vie depuis
des semaines... Il ne reste désormais plus qu'un seul moyen d'empêcher l'effondrement imminent qui menace
la planète entière : remonter à la source de toute chose et découvrir le secret le mieux gardé de tous les temps...

Twisted Tale - Profondeurs de l’océan : Et si Ariel n’avait jamais vaincu Ursula ? / Liz
Braswell
Ariel est une jeune sirène rêveuse qui ne souhaite que deux choses : parcourir le monde
et avoir des jambes. Cette curiosité pour le monde des humains et son attirance pour le
Prince Eric la poussent à transgresser les lois de son père, le Roi Triton, et à commettre
l'irréparable : échanger sa voix contre sa liberté. Mais tout bascule lorsqu'elle ne parvient
pas à se défaire du marché passé avec Ursula...Cinq années plus tard, orpheline et sans
voix, Ariel est devenue la reine d'Atlantica tandis que la sorcière des mers, toujours
déguisée, règne sur le royaume du Prince Eric. Lorsque la Petite Sirène découvre que son
père pourrait être vivant, elle retourne à la surface pour confronter Ursula, auprès d'un
prince qu'elle imaginait ne jamais revoir. Ceci n'est pas l'histoire de La Petite Sirène telle que vous la connaissez.
C'est une histoire de pouvoir. De courage. D'amour. Une histoire où un seul détail peut tout changer.

SOS Créatures fantastiques : Le secret des petits griffons, Tome 1 / Tui T., Kari
Sutherland
Logan découvre un soir un bébé griffon caché sous son lit. Cela le mène tout droit aux
deux élèves les plus bizarres du collège. Zoé, toujours stressée, et le beau Blue vivent à la
Ménagerie, une réserve qui abrite licornes très snobs, phénix égocentrique et griffons
incontrôlables... Logan croit rêver, mais il faut faire vite : s'ils ne retrouvent pas les autres
griffons perdus, tout le monde découvrira l'existence de ce lieu ultra secret.
Qui a laissé s'échapper ces animaux légendaires ? Les gardiens de la Ménagerie ont-ils un
ennemi ?

Le secret des elfes / Manon Fargetton, Evelyne Mary
Une nuit, Tom n'arrive pas à dormir et aperçoit de la lumière par sa fenêtre : c'est Méline,
une camarade de classe. Celle-ci cherche à percer le secret des elfes, et sans le savoir,
Tom pourrait bien l'aider dans cette quête !
Une collection de lecture spécialement conçue pour les enfants DYS avec 5 niveaux
progressifs, un confort de lecture étudié et des histoires de qualité imaginées par les
meilleurs auteurs de littérature jeunesse. Dans chaque ouvrage, des activités
pédagogiques pour préparer sa lecture et vérifier la compréhension de l'histoire. Des textes testés et lus par des
enfants DYS dans des classes et chez des orthophonistes.

Clodomir Mousqueton / Christine Naumann-Villemin, Clément Devaux
Le livre du petit Marcel est arrivé par erreur chez son voisin, Clodomir Mousqueton. Le
vieux grincheux ne lit jamais, mais il refuse de rendre le bouquin : il a enfin réussi à caler
sa porte ! Mais le garçon ne va pas se laisser faire. Entre Clodomir et lui, la guerre est
déclarée !

Il pleut des en fait, des du coup et des voilà / Susie Morgenstern
On a tous nos tics de langage... Mais Célia, l'apprentie inventrice, déteste ça. Sa nouvelle
idée : une machine qui supprime les " en fait", les "du coup", les "voilà".

DOCUMENTAIRES
Nous sommes tous des féministes (305.42 NGO) / Chimamanda Ngozi Adichie
"J'aimerais que nous rêvions à un monde différent et que nous commencions à le
préparer. Un monde plus juste. Un monde où les hommes et les femmes seront plus
heureux et plus honnêtes envers eux-mêmes. Et voici le point de départ : nous devons
élever nos filles autrement. Et aussi nos garçons." Le célèbre manifeste de Chimamanda
Ngozi Adichie adapté pour la jeunesse. L'écrivaine nigériane y aborde la question de
l'égalité des sexes avec lucidité et humour, au travers de son expérience et d'anecdotes
de son enfance. Un texte à partager avec tous pour semer, dès à présent, les graines du
changement.

Les 30 meilleurs champions de tous les temps (796 BEN) / Teo Benedetti, Luca Poli
Derrière chaque championne et chaque champion, il n'y a pas seulement une histoire
faite d'entraînements difficiles et de sacrifices, mais aussi un engagement et un grand
amour pour les disciplines sportives, parce que c'est seulement ainsi qu'on peut affronter
les défis qui mènent aux grands objectifs. A travers les voix de 30 athlètes entrés dans la
légende, nous pourrons découvrir quels sont les secrets pour remporter les victoires les
plus importantes. Et pourquoi pas, rêver d'atteindre, un jour, leur niveau.

Simone Veil (920.72 MOT) / Isabelle Motrot, Magali Attiogbé
Comment Simone Veil est-elle devenue un symbole de la lutte pour la liberté ? Simone a
15 ans quand sa vie bascule. Arrêtée puis déportée dans un camp de concentration, elle
est marquée à tout jamais. Tout au long de sa carrière exceptionnelle, Simone saura
imposer son style et ses idées avec élégance et autorité pour donner voix aux catégories
délaissées de la société : les femmes, les malades, les détenus...
Le destin d'une femme forte, indépendante et généreuse dans une société patriarcale et
inégalitaire.

La grande et folle histoire des vêtements, costumes, mode, étoffes, fringues et
sapes ! (391 HOO) / Lucie Hoornaert, Flavia Sorrentino
Voici contée la toute première et grande histoire illustrée des vêtements à travers le
monde ! Depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours, que ce soit pour se protéger du froid,
montrer sa richesse, affirmer sa personnalité ou encore exprimer ses goûts et son
humeur, les vêtements ne se choisissent pas au hasard. Parler de mode, de sapes ou
encore de fringues, c'est évoquer les étoffes, la soie, le coton bien sûr mais c'est aussi et surtout raconter
l'histoire de ceux qui les portent à travers les âges et à travers le monde : des pagnes égyptiens aux toges
romaines, des braies gauloises aux robes à panier de Marie-Antoinette ou aux gigantesques fraises de la
Renaissance...

MANGA
Les 7 princes et le labyrinthe millénaire, Tomes 1 à 5 (série complète) / Haruno
Atori, Yu Aikawa
Un beau jour, une poignée de jeunes gens triés sur le volet se retrouvent enfermés dans
un château et sont invités à choisir parmi eux le prochain empereur, une tradition en
place depuis 400 ans dans cet empire. Mais ce qui semblait n’être qu’un processus
classique de nomination du souverain, dégénère très vite en sanglante machination
ourdie par une main invisible. Nos valeureux prétendants au trône pourront-ils sortir
vivants de ce château maudit ?

Félin pour l’autre !, Tomes 1 à 6 (série complète) / Wataru Nadatani
Comment se faire adopter par un chat ? Kensuke Fuji vit un drame... Il adore les chats,
mais ces derniers ne le calculent pas ! Ses sœurs y étant allergiques, le lycéen n'a jamais
eu la chance d'avoir eu un matou à la maison, et il n'a pas vraiment le mode d'emploi
pour leur plaire... Sa vie bascule le jour où disparaît Tamako, une charmante chatte de
gouttière qu'il croisait tous les matins. Parti à sa recherche, Kensuke va faire la
rencontre de Jin Nekoya, un "maître chat", qui comprend parfaitement le langage félin.
Désormais, le lycéen fera tout pour devenir le disciple de Jin, quitte à accepter les défis
les plus improbables, et enfin se faire aimer des chats ! Tout ça sous le regard halluciné
de Yamada, une copine de lycée...

Street Fighting Cat, Tomes 1 à 4 (série complete) / SP Nakatema
La nuit, quand les humains s'endorment, les chats prennent possession des rues et des
toits et passent en mode « badass » ! Poussés par leurs instincts ancestraux, les chefs
de bande défendent ou agrandissent leur territoire à coups de griffes et de crocs pour
écarter les plus retors des chats de poubelle ! Suite à une rencontre inattendue, Hige,
un matou errant tombé tout en bas de l'échelle sociale féline, se retrouve entraîné dans
le tourbillon des rivalités entre les clans qui règnent sur les différents quartiers.

BANDE-DESSINÉE
Super sourde / Cece Bell
A la suite d’une méningite, Cece Bell perd l’audition à l’âge de quatre ans. Devenue
illustratrice pour la jeunesse, elle raconte dans cette bande dessinée autobiographique
son enfance marquée par la différence. Se faire des amis, jouer, apprendre…, tout est
différent quand on est sourde et que cela se voit. A l’école, Cece porte un appareil auditif
imposant. Pour affronter le monde qui l’entoure – pleinement entendant, lui – et
accepter son handicap, elle s’invente un personnage de super-héros : Supersourde.
Son récit juste, drôle et plein d’énergie, s’adresse autant aux enfants (à partir de 8 ans)
qu’aux adultes.

Coco le virus : le coronavirus expliqué aux enfants / Paul et Marguerite de Livron
Pour se protéger du Coronavirus, chaque famille a dû se confiner, comme dans un
cocon protecteur. Pendant cette période inédite, Paul et Marguerite de Livron, frère et
sœur, ont publié sur leur site CocoVirus.net, des histoires en bandes dessinées dans
lesquelles chacun pouvait se reconnaître. Des textes et des images simples et justes,
teintés d'humour, pour susciter le dialogue avec les enfants, leur permettre d'exprimer
leurs émotions et de comprendre les bouleversements que cet ennemi invisible
entraîne dans leur vie.
Réunies en album, ces histoires constituent un témoignage unique de ce vécu intime
et collectif.
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