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 ALBUM 

 Les animaux de la ferme 
Philippe Jalbert
Ed. Seuil Jeunesse
Des images en relief, à toucher, pour découvrir les animaux 
domestiques et leurs petits. Un album idéal pour la 
découverte de la ferme par les tout-petits.
À partir de 6 mois.

 Avant-après 
Jean Jullien 
Ed. Phaidon
Une série d’images fonctionnant par double page sur le 
thème «avant-après» : un chat sale puis propre, une femme 
enceinte puis tenant son nouveau-né, un champ de blé puis 
une assiette de spaghettis… En ménageant l’équilibre entre 
le prévisible et l’imprévisible, ce livre amusera les jeunes 
lecteurs.
À partir de 2 ans.
 

 Oh, hé ma tête ! 
Shinsuke Yoshitake
Ed. Kaléidoscope
«Maman voulait que je prenne un bain, elle ne m’a pas 
laissé me déshabiller tout seul. Elle était pressée, et voilà 
le résultat, j’ai la tête coincée !» Un album amusant sur 
l’apprentissage de l’habillage et l’autonomie de l’enfant.
À partir de 3 ans.

 Bronto mégalo saure 
Davide Cali, Sébastien Mourrain
Ed. Sarbacane
Axel déteste ranger sa chambre. Lorsqu’il se met en colère, 
sa peau se couvre d’écailles, son dos se hérisse : le voilà 
transformé en bronto mégalo saure ! Et quand le bronto 
mégalo saure est en colère, rien ne l’arrête (sauf, peut-
être, la bonne odeur du gâteau de mamie…). Humour et 
tendresse montrent qu’on a l’air bien bête quand on cède à 
la colère. Et ici, on en rit !
À partir de 3 ans.

 Sélection Enfant
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 L’héritage des jumeaux diaboliques 
Gareth P. Jones
Ed. Bayard
Depuis la mort mystérieuse de leurs parents, les jumeaux 
Ovide et Lorelei Applecoat vivent seuls dans le manoir familial 
et recherchent activement le moyen le plus ingénieux pour 
éliminer l’autre. Un jour, Ovide propose une trêve, mais les 
accidents suspects continuent. Un suspens diabolique !
À partir de 9 ans.

 Sherlock, Lupin et moi 
Irène Adler
Ed. Albin Michel
Série en cours : 3 tomes parus
En 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler 
font connaissance alors qu’ils passent des vacances 
à Saint-Malo. Ils enquêtent très rapidement sur la 
découverte d’un corps à l’identité double. Avec ce roman 
d’aventures, découvrez l’adolescence du célèbre détective 
anglais.
À partir de 11 ans.

 L’auberge entre les mondes 
Jean-Luc Marcastel
Ed. Flammarion
Série en cours : 1 tome paru
Nathan et son ami sont en stage d’été dans une auberge. 
Très vite, des phénomènes étranges se produisent : les murs 
bougent et l’atmosphère semble emplie de magie… Une 
terrible envie de connaître la suite !
À partir de 10 ans.

 Sélection Enfant

 ROMAN 
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 BANDE DESSINÉE 

 5 mondes : Le 
 guerrier de sable 
Mark Siegel, Alexis 
Siegel illustré par 
Xanthe Bouma, Matt 
Rockefeller, Boya 
Sun
Ed. Gallimard BD
Série en cours : 1 
tome paru
Oona Lee est une 

apprentie magicienne très maladroite. 
Un jour, elle apprend que les 5 mondes 
qui forment son univers courent un 
grave danger et que le seul moyen de 
les sauver est de rallumer 5 phares 
antiques. Une belle quête initiatique 
agrémentée de superbes dessins.
À partir de 9 ans.

 Momo 
Jonathan Garnier, 
Rony Hotin
Ed. Casterman BD
Série en cours :
2 tomes parus
Momo vit seule 
avec sa grand-
mère : « Hey le 
Bon Dieu ! Dis à 

mon papa qu’il faut qu’il rentre vite ! Et 
dis-lui que je lui fais des gros bécots ! Et 
Mamy aussi, elle lui fait des bécots ! ... 
Même si elle pique un peu...». L’histoire 
émouvante d’une petite fille attachante.
À partir de 7 ans.

 Imbattable :  
 Justice et 
 légumes frais 
Pascal Jousselin, 
Laurence Croix
Ed. Dupuis
Série en cours :  
1 tome paru
Les aventures 
d’Imbattable, 
un superhéros 
masqué et capé 
qui porte secours 

aux animaux, à la veuve et à l’orphelin et 
à la ville tout entière. Son super pouvoir 
? C’est de passer de case en case. Une 
BD hilarante.
À partir de 8 ans.

DOCUMENTAIRE 

 Le livre 
 extraordinaire
 des dinosaures 
Tom Jackson & 
Rudolf Farkas
Ed. Little Urban
Chaque dinosaure 
est représenté 
sous la forme 
d’un dessin 

réaliste, accompagné d’une fiche qui 
répertorie des informations diverses 
comme l’habitat, le poids ou encore 
l’alimentation, ainsi que d’une échelle 
pour comparer la taille de l’animal à 
celle de l’homme. Un documentaire aux 
illustrations magnifiques et un thème 
adoré des enfants.
À partir de 6 ans.
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 Temps calme : 26 mélodies du monde pour les tout-petits 
Jean-Émile Biayenda, Mariana Ramos
Ed. ARB Music
Ce CD permet au tout-petit de faire une pause tout en flânant 
autour des musiques du monde. Se régaler de douces escales 
musicales, pour écouter, ressentir et imaginer. Des musiques 
qui enchanteront les enfants sans jamais ennuyer les parents.
À partir de 6 mois.

 Prince ! 
Raconté par Nicole Ferroni et Grégory Faive
Ed. des Braques
Prince est un petit garçon de huit ans. Il aime les comédies 
musicales et les tartes aux fraises. Mais il n’aime pas du tout 
que, dans les contes, tous les princes se ressemblent. Pour en 
être un, faut-il vraiment être blond, grand, fort et courageux ? 
Une comédie musicale inspirée de «Pierre et le Loup», qui 
casse les stéréotypes du conte : stimulant !  
À partir de 4 ans.

 Jazz for kids 
Manuel Hermia
Kids avatar
Le trio «Jazz for kids» avec Manuel Hermia, Sam Gertsmans et 
Pascala Mohy a enregistré en 2016 un album de 17 comptines 
réharmonisées en jazz. Ils nous offrent une approche 
énergique de la musique pour enfants, pleine d’improvisations. 
Et pour notre plus grand plaisir, le livre-CD devrait sortir juste 
avant Noël.
À partager en famille.

 Sélection Enfant

 MUSIQUE 
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 Tout en haut du Monde 
Réalisé par Rémi Chayé
Diaphana Distribution
1882, Saint-Pétersbourg. Oloukine, explorateur renommé, 
concepteur d’un magnifique navire, n’est jamais revenu 
de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord.  
Sa petite-fille Sacha décide de le retrouver... Une 
héroïne courageuse, un dessin superbe et des couleurs 
magnifiques.  
À partir de 8 ans.

 Ma vie de courgette 
Claude Barras
Ed. France Television ; distrib. Gebeka films
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit 
garçon. Ce film conte la renaissance d’un enfant après une 
tragédie familiale grâce à des rencontres merveilleuses 
pleines de douceur, sans mélodrame. Ces petits 
personnages colorés en pâte à modeler nous laissent en 
ébullition d’émotions. Un film d’animation primé dans 
plusieurs festivals.
À partir de 9 ans.

 Hey ! Pikmin 
Nintendo, pour 3DS
Aidez le Capitaine Olimar à réunir suffisamment de 
Lumium pour quitter la planète sur laquelle il s’est écrasé. 
Pour cela il faudra utiliser les différentes capacités des 
pikmins. Avec en filigrane un message écologique, ce 
jeu propose de jolis décors, tout en étant accessible et 
malicieux.
Jeu de plates-formes à partir de 3 ans.

 FILM 

 JEU VIDÉO 
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 The sun is also a star 
Nicola Yoon
Ed. Bayard
Daniel, fils d’immigrés coréens, s’apprête à intégrer la 
prestigieuse université Yale. Natasha arrivée illégalement de la 
Jamaïque, quittera peut-être les Etats-Unis ce soir. Il croit à la 
poésie et à l’amour, elle croit à la science et à la rationalité. Ils 
ont 12 heures pour se rencontrer, se découvrir et s’aimer.
À partir de 14 ans.

 Power club 
Alain Gagnol
Ed. Syros
Série en cours : 2 tomes parus sur 3
Pour ses 17 ans, Anna reçoit un bon d’adhésion au Power 
club, une organisation capable d’inoculer des pouvoirs aux 
personnes fortunées afin de les transformer en super-héros. 
Elle entrera ainsi dans la légende aux côtés des huit super-
héros déjà célèbres. Mais ce monde d’apparence est-il fait 
pour elle ? Un roman de science-fiction innovant et haletant.
À partir de 14 ans.

 Wonder woman : warbringer 
Leigh Bardugo
Ed. Bayard
Série en cours : 1 tome paru
Quand un bateau explose au large de l’île de Themiscyra, 
la princesse Diana enfreint les lois de sa communauté et 
recueille Alia, une jeune fille de 17 ans comme elle. Mais cette 
dernière est une Warbringer, une semeuse de discorde. Un 
retour aux origines de Wonder Woman.
À partir de 14 ans.

 Ces liens qui nous séparent 
Ann Brashares
Ed. Gallimard
Sasha et Ray ont 17 ans. Ils occupent la même maison de 
vacances chaque été mais ne se sont jamais vus. Un été,  
Sasha et Ray finissent par se rencontrer. Une histoire, 
ambiance famille nombreuse recomposée, qui sort de 
l’ordinaire !
À partir de 15 ans.

 Sélection ado 

 ROMAN 
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 BANDE DESSINÉE 

 Rose 
Émilie Alibert, Denis 
Lapière, Valérie Vernay
Ed. Dupuis
Série en cours :  
2 tomes parus sur 3
Le corps sans vie 
d’un homme est 
retrouvé sur une 
plage, installé dans 

une mise en scène lugubre. Sa fille, 
Rose Klein, décide d’enquêter sans 
savoir qu’elle va se confronter à des 
énigmes qui dépassent l’entendement.
À partir de 12 ans.

 Dédale 
Takamichi
Ed. Bamboo
Série complète en  
2 tomes
Reika et Yôko, deux 
étudiantes, errent 
dans un gigantesque 
bâtiment, véritable 
dédale sans fin 
défiant l’imagination. 

Seul indice : un mystérieux message 
posé sur une table basse signé Tagami, 
un célèbre créateur de jeux vidéo. 
Un manga ingénieux, bon enfant, 
indispensable !
À partir de 14 ans.

 Our summer holiday 
Kaori Ozaki
Ed. Delcourt
Natsuru, 11 ans, 
est un joueur de 
football populaire et 
prometteur. Après 
qu’il ait refusé des 
chocolats offerts par 
la plus jolie fille de 

l’école, il se lie d’amitié avec Rio, une 
jeune fille moquée pour sa grande taille. 
Rejetée par ses camarades, elle révèle 
bientôt un lourd secret à Natsuru.
À partir de 14 ans.

 DOCUMENTAIRE 

 Bitume bleu :  
 roller derby 
Chloé
Ed. Eidola
Un documentaire 
illustré sur le roller 
derby, un sport 

collectif essentiellement féminin. 
Le style est original, coloré, décalé, 
et illustre parfaitement l’univers 
fantaisiste, excentrique et très inventif 
de ce sport qui fait de plus en plus 
d’adeptes : à découvrir pour le fun, 
même si l’on ne veut pas s’y mettre!
À partir de 12 ans.
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 MUSIQUE 

 Des angles et des épines 
Cabadzi
Le Cirque Absent
«Les épines, c’est parce 
qu’on vient tous les trois du 

monde rural ; les angles correspondent 
à notre fascination pour la ville. Ça 
définit aussi notre musique, avec le 
côté sauvage de l’épine et le côté très 
mathématique du hip-hop.» Des textes 
travaillés, anxieux, jamais vulgaires, 
des arrangements classieux sur une 
rythmique hypnotique : cette musique 
nous emmène très loin.

 La rue raisonne 
Danakyl
Baco records
Danakyl est un groupe 
engagé, abordant des 

thèmes actuels comme l’emprise de 
la télévision, le vivre-ensemble ou la 
destruction de la planète. Musicalement, 
le son est entraînant, rythmique, soutenu 
par des rifs de cuivre. Le reggae dub 
côtoie rap et world pour se mettre au 
service de textes forts. Un album efficace.

 JEU VIDÉO 
 The Legend of Zelda :
 Breath of the wild 
Nintendo, pour Switch et 
WiiU

Explorez l’un des plus vastes mondes 
créés ces dernières années. On 
s’émerveille devant l’ampleur des 
terres à explorer, la qualité artistique 
et la quantité de quêtes proposées. Cet 
épisode est considéré comme un chef 
d’œuvre du jeu vidéo par les joueurs 
comme par les spécialistes.

 FILM 

 Sing street 
John Carney
Avec Ferdia Walsh-Peelo, 
Lucy Boynton… 
Distrib. Mars film
Dublin, années 80. La 
pop, le rock, le métal, 
la new wave passent 

en boucle sur les lecteurs K7, vibrent 
dans les écouteurs des walkmans et le 
rendez-vous hebdomadaire devant «Top 
of the Pops» est incontournable. Une 
comédie drôle, musicale et émouvante !

 

 La jeune fille et 
 son aigle 
Otto Bell
Avec Daisy Ridley 
Distrib. ARP Sélection
Ce film est à la 
fois un conte et un 
documentaire sur le 

dressage des aigles en Mongolie. Une 
jeune apprentie chasseuse à l’aigle de 
13 ans va bouleverser les traditions des 
anciens du village. Une aventure autour 
de la transmission, l’initiation, la volonté, 
le soutien et l’égalité. Les paysages sont 
somptueux et sauvages.   

 Sélection ado 
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 La Daronne 
Hannelore Cayre 
Ed. Métailié 
Patience Portefeux, 53 ans, veuve, traductrice judiciaire, mène 
une vie discrète. Ses journées ? Elle les passe à écouter les 
délinquants et transcrire leurs conversations. Jusqu’à passer 
de l’autre côté de la barrière… Un polar rythmé et original, une 
pépite noire !  

 Colza mécanique 
Karin Brunk Holmqvist
Mirobole éditions
Henning et Albert, deux vieux garçons, vivent tranquillement 
en pleine campagne suédoise. Mais quand une rumeur 
court selon laquelle leur champ de colza serait un lieu 
de débarquement extraterrestre, leur quotidien est très 
perturbé… Un très bon moment de lecture, touchant et 
divertissant à la fois.

 Nos Richesses 
Kaouther Adimi
Ed. Seuil
En 1935, Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger 
avec la volonté de promouvoir de jeunes écrivains sans 
distinction de langue ou de religion. En 2017, Ryad, 20 ans, 
n’éprouve qu’indifférence pour la littérature. De passage à 
Alger, il doit vider de ses livres un local, une tâche compliquée 
par la surveillance du vieil Abdallah. Un roman pour les 
amoureux de littérature.

 Les filles au lion 
Jessie Burton
Ed. Gallimard
Secrétaire dans une galerie d’art à Londres, Odelle fait la 
connaissance d’un jeune homme étrange venu vendre un 
tableau de famille représentant deux femmes et un lion. 
Eblouie par cette œuvre, Odelle part sur les traces de ce 
tableau, nous plongeant 30 ans en arrière, en pleine guerre 
d’Espagne. Un roman fascinant, à la construction habile.

 Sélection adulte 

 ROMAN 
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 ROMAN AUDIO 

 Par amour 
Valérie Tong Cuong 
Ed. Audiolib
De 1940 à 1945, du 
Havre à l’Algérie, le 
destin de deux familles 
qui n’ont que l’énergie 
de l’amour et la force 

du sacrifice pour se protéger des 
absurdités de la guerre. Les quatre 
acteurs de ce livre audio donnent vie à 
ces années de tourment. 

 DOCUMENTAIRE 

 Rencontres autour  
 du monde 
Stéphanie Ledoux 
Elytis Editions 
Tendresse du regard 
de l’artiste pour ses 
modèles, souvenirs 

d’une rencontre, d’un échange… Un 
voyage émouvant de l’Ethiopie au 
Vietnam en passant par le Kenya et la 
Birmanie. 

  BANDE DESSINÉE 

 Indeh : une histoire  
 des guerres apaches 
Ethan Hawke, Greg Ruth 
Ed. Hachette comics
Fresque historique de 
la guerre opposant les 
Apaches aux forces 

armées des Etats-Unis à partir de 1872. 
Face aux colons américains, Cochise 
et Geronimo tentent de défendre leur 
territoire natal. Une bande dessinée 
extraordinaire, basée sur des faits réels.

 Gérard : cinq années  
 dans les pattes de  
 Depardieu 
Mathieu Sapin
Ed. Dargaud
Mathieu Sapin rencontre 
Gérard Depardieu en 

2012. Une relation unique se noue entre 
les deux artistes. Dès lors, Gérard va 
inviter Mathieu à partager son univers, 
ses pensées, ses coups de gueule, que ce 
soit lors d’un tournage ou lors d’un repas. 

 Famille nombreuse 
Chadia Chaïbi-Loueslati 
Ed. Marabout 
Chadia Chaïbi-Loueslati 
déroule l’histoire de sa 
famille et de ses parents 
qui ayant quitté la Tunisie, 

sont venus s’installer en France dans les 
années 1960. Le courage, l’humour et la 
chaleur de cette famille font de ce livre une 
œuvre originale et passionnante.

 Sélection adulte 
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 MUSIQUE 

 Semper Femina 
Laura Marling
Kobalt Music Group Ltd
Douce sans jamais être 
mièvre, Laura Marling a 
la puissance d’une Kate 

Bush et la décontraction d’un JJ Cale. 
Un sixième album sans faute.

 Brother ? Brother ! 
Anne Ducros
ADLIB / Outhere Music
Anne Ducros a du talent, 
une voix utilisée comme 
un instrument, un 

phrasé et une justesse impressionnants. 
Dans ce dernier album, la chanteuse 
de jazz a choisi d’être accompagnée par 
un orchestre symphonique. Une vraie 
réussite !

 JEU VIDÉO 

 Horizon zero dawn 
Joris De Man 
Ed. Guerilla games /Sony, 
pour PS4

Dans un univers post-apocalyptique 
dominé par les robots, incarnez Aloy 
et aidez-la à percer le mystère de ses 
origines. Un scénario visionnaire, un 
monde ouvert magistral, des combats et 
chevauchées dantesques font de ce jeu 
une expérience indispensable.
Jeu de rôle et d’action adulte

 FILM 

 Le fils de Jean 
Philippe Lioret,  
d’après le roman  
de Jean-Paul Dubois
Avec Pierre Deladonchamps, 
Catherine de Léan,  
Gabriel Arcand…
Distrib. Le Pacte

À 33 ans, Mathieu ne sait pas qui est son 
père. Un matin, il apprend que celui-ci 
était canadien et qu’il vient de mourir. 
Découvrant aussi qu’il a deux frères, 
Mathieu décide d’aller à l’enterrement 
pour les rencontrer. Mais à Montréal, 
personne n’a connaissance de son 
existence… Une recherche de racines 
familiales, émouvante, cocasse et pleine 
d’espoir.

 Captain fantastic 
Matt Ross  
Avec Viggo Mortensen, Frank 
Langella…  
Distrib. Mars Films
Vivant isolé de la 
société, un père dévoué 

a consacré sa vie entière à faire de ses 
six jeunes enfants d’extraordinaires 
adultes. Mais quand le destin frappe 
sa famille, ils doivent abandonner leur 
paradis. La confrontation avec le monde 
extérieur va remettre en cause tout ce 
qu’il leur a appris. Des acteurs parfaits 
au service d’un questionnement actuel.
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 Comment on fait pipi dans l’espace ? 
Pierre-François Mouriaux
Ed. Fleurus 
Des réponses à toutes les questions que les enfants se posent 
sur la vie dans l’Espace : le voyage, le quotidien dans une 
station spatiale, les expérimentations. Un livre entièrement 
illustré pour les aider à devenir de parfaits astronautes.
À partir de 8 ans.

 Constellations 
Anne Jankéliowitch, Sarah Andreacchio
Ed. De la Martinière
Tous les amoureux du ciel adoreront ce livre phosphorescent 
à lire sous les étoiles. Une belle balade pour comparer la 
position des étoiles dans le ciel, y retrouver la constellation 
correspondante parmi les quinze plus célèbres d’entre elles et 
découvrir le récit mythologique propre à chacune.
À partir de 10 ans.

 Le quark et l’enfant 
Blandine Pluchet, Catherine Cordasco
Ed. Le Pommier
C’est la grande histoire du monde, avec ses formidables 
rebondissements, racontée par un Quark qui voyage dans la 
magnifique histoire de l’Univers, de notre système solaire, de 
la vie sur la Terre. C’est notre histoire à tous. Et elle est loin 
d’être terminée.
À partir de 8 ans.

 Prix du livre scientifique 2017  

 LE PRIX « JEUNESSE » 

 ...ET LES 2 FINALISTES 
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 Mais qui a attrapé le bison de Higgs ? 
David Louapre
Ed. Flammarion
Un atome, c’est petit comment ? Pourquoi le pastis se trouble-
t-il quand on y ajoute de l’eau ? Cro-Magnon, c’est moi ? Et 
le boson de Higgs ? … David Louapre, créateur de la chaîne 
YouTube «Science étonnante», répond à plein de questions 
qu’on n’ose pas toujours poser à haute voix. 

 Le mystère du monde quantique 
Thibault Damour, Mathieu Burniat
Ed. Dargaud
Une bande dessinée qui nous embarque dans une joyeuse 
épopée pour comprendre la physique quantique qui est 
partout autour de nous, et connaître ceux qui l’ont théorisée 
et créée : Planck, Einstein, le prince de Broglie, Heisenberg, 
Schrödinger, Bohr, Born, Everett …

 Algèbre 
Yan Pradeau
Ed. Allia
Une biographie romancée qui ressuscite la vie fascinante 
d’Alexandre Grothendieck, mathématicien de génie, qui 
a refusé en 1966 la très convoitée médaille Fields. Né et 
resté apatride la moitié de sa vie, il a marqué l’histoire des 
mathématiques avant de s’enfoncer dans la solitude et finir sa 
vie oublié de tous. Une saga familiale ouvrant les portes de la 
grande histoire.

 LE PRIX « ADULTE » 

 ...ET LES 2 FINALISTES 



       #comparissaclay

      Communauté Paris-Saclay 

 Retrouvez l’ensemble de vos médiathèques sur 
 paris-saclay.com 
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Co
nc

ep
tio

n :
 se

rvi
ce

 co
mm

un
ica

tio
n /

 Co
mm

un
au

té 
d’a

gg
lom

éra
tio

n P
ari

s-S
ac

lay
 / c

réa
tio

n -
 ré

ali
sa

tio
n :

 Pe
llic

am
 SN

 / i
mp

res
sio

n :
 De

sb
ou

is 
Gr

es
il  

/ o
cto

bre
 20

17


