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Edito
Chaque année, les 
médiathécaires du 
réseau de l’agglo 
partagent avec vous 
leurs coups de cœur. 
Enfants, adolescents 
et adultes, cha-
cun trouvera dans 
cette sélection des 
pépites à découvrir : 
histoires, musique, 
jeux vidéo et films 
étonnants. 

C’est le fruit d’un 
travail passionné de 
celles et ceux qui 
chaque jour, dans 
nos médiathèques, 
vous conseillent, 
vous guident et 
vous accueillent. 

Installées dans 
nos villes, espaces 
d’échange et de 
rencontre, les mé-
diathèques jouent 
un rôle déterminant, 
non seulement dans 
l’accès à la culture 
pour tous, mais aussi 
dans la cohésion 
sociale, l’inclusion 
de tous les publics, 
l’apprentissage, et la 
découverte.

Faites-leur 
confiance, ils vous 
font découvrir 
50 œuvres à lire, 
voir, entendre et 
partager dans vos 
médiathèques 
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Bébé ventre
Aurore Petit
Les Fourmis 
rouges

Cet album sur 
l’arrivée d’un 
deuxième enfant 
dans la famille 
met en scène 
les différentes 
étapes de la 
grossesse, de 
son annonce à la 
venue au monde 
du nourrisson qui 
redistribue les 
rôles de chacun 
à la maison. La 
narration du 
point du vue du 
bébé invite à 
un voyage des 
sens à travers le 
toucher, l’ouïe et 
le goût.
Dès 2 ans

Une lumière 
scintille dans les 
hautes herbes 
pendant la nuit, 
puis s’enfuit. Vite, 
suivons-là ! Dans 
cette exploration 
nocturne, faune 
et flore se dé-
voilent au fil des 
pages à la lueur 
d’une lampe de 
poche. Le jour 
finira-t-il par 
se lever sur cet 
étrange lieu de 
promenade ? Une 
plongée dans un 
jardin plein de 
surprises.
Dès 2 ans

Bibi est une 
femelle flamant 
rose qui enseigne 
aux plus jeunes 
comment se tenir 
debout sur une 
patte ou nettoyer 
leurs plumes. 
Le jour où le 
lac s’assèche, 
ces grands 
échassiers n’ont 
d’autre choix que 
de partir. Heu-
reusement, ils 
peuvent compter 
sur Bibi pour les 
guider.
Dès 3 ans

Edouard & 
Patoune
Espen Dekko, Mari 
Kanstad Johnsen
Albin Michel

Patoune, le 
chien d’Edouard, 
est aussi son 
meilleur ami. 
Mais Patoune est 
vieux, il se fatigue 
quand ils sortent 
se promener et 
préfère rêver ou 
se souvenir. Un 
jour, il s’endort 
et ne se réveille 
pas. Un album qui 
célèbre la force 
de la relation 
entre un enfant 
et son animal de 
compagnie.
Dès 3 ans

La Carotte, 
la brute et 
le truand
Olivier Chéné
Editions D’eux

Lundi matin, il 
est neuf heures 
et Loup a faim. 
Une fois de 
plus, il a loupé 
son réveil. Les 
petits déjeuners 
sont tous partis 
travailler. Une 
histoire de ruse, 
de trahison et 
d’apparences 
trompeuses, 
mettant en ve-
dette une carotte, 
une brute et un 
truand…
Dès 3 ans

Du voyage
Emmanuelle 
Bourdier, 
Thomas Baas
Flammarion 
Jeunesse

Enfant du voyage, 
Geronimo arrive 
dans sa nouvelle 
classe, dans une 
école inconnue. 
Il a l’habitude de 
ces changements 
incessants et de 
subir les préju-
gés contre les 
gens du voyage. 
Un de ses pro-
fesseurs permet 
aux deux cultures 
de se rencontrer 
et à l’amitié de 
se forger au-delà 
des différences.
Dès 8 ans

Mari rêve d’ex-
ploits et d’aven-
tures. Mais avec 
des parents aussi 
protecteurs que 
les siens, pas 
question d’aller 
plus loin que le 
bout du jardin. 
Après le passage 
d’un ouragan, 
sa famille est 
menacée. Pour la 
sauver, la petite 
fille de 10 ans en-
fourche la moto 
de sa grand-
mère et brave 
tous les dangers.
Dès 7 ans

ALBUM 
PETITE ENFANCE

ALBUM 
PETITE ENFANCE ALBUM ALBUM ROMAN ROMAN

« Un point 
de vue unique 
et un album 
plein de 
douceur sur 
le thème de la 
naissance »

Kathleen
Palaiseau

« De magnifiques 
illustrations qui 
rendent un bel 
hommage à la 
nature »

Une nuit 
au jardin
Anne Crausaz
MeMo

« On aimerait 
tous avoir une Bibi 
dans notre entou-
rage ! Un album 
intergénérationnel 
qui fait du bien »

Marie- 
Dominique
Les Ulis

« La belle amitié 
entre Edouard et 
son vieux chien 
Patoune, quels doux 
souvenirs ! Un 
album très tendre »

Eva
Palaiseau

ALBUM

« Une dose 
d’humour, une 
pointe de malice 
pour une savou-
reuse et cocasse 
recette à base de 
carottes»

Nadège
Orsay

« Incroyable 
cette courageuse 
petite Mari, rien 
ne l’arrête, une 
sacrée héroïne ! »

Eva
Palaiseau

Mari Moto 
seule contre 
l’ouragan
Dorothée 
de Monfreid
Seuil Jeunesse

« Un hymne 
à l'ouverture d'es-
prit, à l'inclusion 
et au partage »

Emilie
Palaiseau

Bibi
Jo Weaver
L’École des loisirs

Dagfrid 
À poils
Agnès 
Mathieu-Daudé, 
Olivier Tallec
L’École des loisirs

Dagfrid part avec 
sa famille au 
Groenland pour 
le mariage de sa 
cousine Helda. 
Entre un père qui 
a le mal de mer, 
une mère qui se 
prend pour une 
grande coutu-
rière, un frère qui 
n’a jamais le droit 
de rien faire et 
une grand-mère 
matriarche guer-
rière, le voyage 
ne s’annonce pas 
de tout repos.
Dès 6 ans

ROMAN

« Une héroïne 
qui n’a pas froid 
aux yeux. Le tout 
dernier tome d’une 
chouette série 
hilarante »
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Zooscope
Marie Donzelli, 
Marie Gastaut
Éditions Courtes 
et longues

Ce livre-devi-
nette dont les 
illustrations font 
penser à un livre 
sur les illusions 
d’optique se 
révèle être un 
documentaire 
sur des ani-
maux de toutes 
sortes. Dix-neuf 
animaux y sont 
décrits sous la 
forme d’un quizz 
et représentés 
comme vous ne 
les avez jamais 
vus. 
Dès 4 ans

DOCUMENTAIRE BANDE DESSINÉE BANDE DESSINÉE MUSIQUE FILM FILM JEU VIDÉO

Cabot- 
Caboche
Gregory 
Panaccione, 
Daniel Pennac
Delcourt

Un chien pas très 
beau cherche une 
maîtresse qui 
l’aime pour de 
bon. Il rencontre 
Pomme. Elle lui 
plaît mais elle a 
un fort caractère 
et s’avère difficile 
à apprivoiser. 
Pour ceux qui 
risqueraient 
d’oublier que 
quand on choisit 
de vivre avec un 
chien, c’est pour 
la vie.
Dès 8 ans

Bergères 
guerrières
Série en 4 tomes
Jonathan Garnier, 
Amélie Fléchais
Glénat

Bal à fond 
Minibus
Victorie Music

Ma mère est 
un gorille 
(et alors ?)

Linda Hambäck
Préau

Jonna souhaite 
par-dessus tout 
trouver une 
famille adoptive… 
Elle accepte-
rait n’importe 
quel parent qui 
puisse lui donner 
de l’amour. La 
surprise est de 
taille lorsqu’une 
gorille se pré-
sente un jour à 
l’orphelinat ! Un 
film d’animation 
abordant des 
thèmes d’ac-
tualité comme 
l’abandon, la 
famille recompo-
sée, l’acceptation 
des différences.
Dès 6 ans

Le Peuple 
loup
Tomm Moore, 
Ross Stewart
Blaq out

Irlande, 1650, 
Robyn aimerait 
partir chasser 
le loup avec 
son père. Sa 
rencontre avec 
Mebh, une jeune 
wolfwalker, mi 
humaine et mi 
loup, va venir 
ébranler sa vision 
du monde et lui 
faire vivre la plus 
grande aven-
ture de sa vie. 
Désormais, pour 
Robyn, la menace 
ne vient plus des 
loups mais bien 
des hommes !
Dès 7 ans

Alba, 
a wildlife 
adventure

Ustwo games

PC–PS4–PS5–
Switch–Xbox One 
–Xbox Series S/X 
–Apple Arcade

Pour protéger la 
réserve natu-
relle de l’île de 
Secarral où elle 
vient tout juste 
d’arriver, la jeune 
Alba va devoir 
découvrir et 
faire découvrir 
les richesses 
naturelles de l’île 
à ses habitants 
et éveiller leurs 
sensibilités 
écologiques et 
citoyennes.
 Dès 8 ans

« Un film 
d’animation 
à la beauté 
époustouflante 
pour apprendre 
à ne plus avoir 
peur du loup »

« Un jeu 
d’exploration sans 
stress pour ap-
prendre à prendre 
soin de la nature »

Dimitri
Palaiseau

BANDE DESSINÉE

Sous les 
arbres 
Série en 4 tomes
Dav
La Gouttière

Au fil des quatre 
saisons, les 
animaux de la 
forêt apprennent 
l’entraide, l’amour, 
la solidarité, la 
tolérance et la 
bienveillance. 
De l’Automne au 
Printemps, ils 
nous entraînent 
dans leurs petites 
aventures du quo-
tidien de façon très 
délicate et drôle.
Dès 5 ans

« Une jolie 
série expressive, 
colorée, mignonne, 
attendrissante et 
truculente ! »

Anne
Orsay

Alors que les 
hommes sont par-
tis faire la Grande 
guerre, les 
femmes doivent 
s’organiser pour 
faire prospérer le 
clan et protéger 
les troupeaux. 
Molly passera les 
épreuves pour 
intégrer le fameux 
ordre des Ber-
gères Guerrières. 
On la suit en com-
pagnie de Liam et 
Sarah au travers 
de cette formi-
dable épopée 
d’héroic-fantasy.
Dès 9 ans

« Panaccione 
illustre avec brio et 
tendresse le récit 
sensible et drôle 
de Pennac .»

Marie- 
Paule
Les Ulis

« Des person-
nages attachants 
dans un univers 
très bien travaillé. 
Une sublime 
aventure ! »

Sophie
Gif-sur 
-Yvette

« Ludique 
et savant ! »

Véronique
Palaiseau

Cet album du 
groupe Minibus 
a pour mission 
principale de 
faire danser nos 
pieds, nos mains 
et nos oreilles 
tout autour du 
monde : danse 
africaine, am-
biance mariachi, 
swing manouche 
oriental, mer des 
Antilles, transe 
de Vladivostok et 
petit bal chinois. 
Dès 3 ans.

« De l’humour, 
de la tendresse 
sans être morali-
sateur et un beau 
graphisme »

Marlène
Palaiseau

« De la poésie, 
de la danse, du 
plaisir, de la bonne 
musik ! Un régal »
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Comme un 
oiseau dans 
les nuages
Sandrine Kao
Syros

Franco-chinoise, 
Anna-Mei n’a 
presque aucun 
souvenir de sa 
mère qui est 
morte peu de 
temps après sa 
naissance. Alors 
qu’elle participe 
à un concours de 
piano, la lycéenne 
s’effondre, 
victime d’une 
angoisse inexpli-
quée. Sa grand-
mère lui révèle 
alors l’histoire 
des femmes de la 
famille.
Dès 13 ans

Sous ta 
peau le feu
Séverine Vidal
Nathan

En 1764, en 
pleine épidémie 
de variole, Ange 
Rouvray accom-
pagne son père 
médecin auprès 
des malades. La 
mère de la jeune 
Esmée de Mon-
tagu demande 
l’aide du docteur 
Rouvray. C’est 
ainsi qu’Esmée 
et Ange se 
rencontrent et 
tombent folle-
ment amoureux. 
Malheureuse-
ment, la véritable 
identité d’Ange 
rend leur amour 
impossible.
Dès 13 ans

Un été 
avec Albert
Marie Pavlenko
Flammarion 
Jeunesse

En raison du 
divorce de ses 
parents, Sole-
dad passe ses 
vacances d’été 
chez sa grand-
mère dans les 
Pyrénées, à son 
grand dam. Quand 
elle aperçoit un 
homme rôder 
dans les environs, 
elle cherche 
à protéger sa 
grand-mère. La 
présence d’un 
couteau en-
sanglanté dans 
une cabane la 
convainc qu’un 
danger les guette.
Dès 13 ans

ROMAN ROMAN ROMAN BANDE DESSINÉE BANDE DESSINÉE

Après dix ans 
d'efforts, Himmel 
et ses compa-
gnons, l'elfe Frie-
ren, le nain Eisen 
et le prêtre Heiter 
sont parvenus à 
vaincre le roi des 
démons, rame-
nant ainsi la paix 
dans le royaume. 
Un demi-siècle 
plus tard, Frieren 
retrouve ses 
camarades mais 
le jeune Himmel 
est désormais un 
vieil homme.
Dès 12 ans.

Les Carnets 
de l’Apothi-
caire
Manga 
9 tomes parus
Itsuki Nanao, 
Nekokurage 
Ki-oon

Mao Mao, 17 ans, 
est enlevée et 
vendue comme 
servante dans 
le quartier des 
femmes du palais 
impérial. Elle 
fait profil bas 
jusqu’au jour 
où des princes 
nouveau-nés 
meurent mysté-
rieusement. Elle 
utilise alors ses 
connaissances 
d’apothicaire 
pour trouver une 
solution. Jinshi, 
haut fonction-
naire, devine son 
talent et la pro-
meut goûteuse 
personnelle.
Dès 13 ans.

« La plume de 
l’auteure est ma-
gnifique, poétique 
et d’une justesse 
incroyable. »

Emilie
Palaiseau

« Un roman in-
tense et féministe, 
une lecture qui 
nous transporte et 
nous bouleverse ! »

« Soledad pensait 
que ses vacances 
seraient ennuyeuses… 
Mais la voilà au cœur 
d’un thriller dans un  
patelin isolé ! »

« Adaptation des 
romans éponymes 
de Natsu Hyuuga 
magnifiquement 
dessinée qui nous 
plonge dans les 
intrigues du palais 
impérial »

Afin de choisir 
une épouse, 
lord Handerson 
demande à toutes 
les prétendantes 
de dormir une 
nuit à Blenkinsop 
Castle, sans pa-
rent ni chaperon, 
dans un lit sur 
lequel est super-
posée une dizaine 
de matelas. Après 
avoir renvoyé 
de nombreuses 
candidates de 
bonne famille, il 
demande à Sadi-
ma, une femme 
de chambre, 
de passer cette 
étrange épreuve.
Dès 13 ans

ROMAN

« Une revisite 
subtile et auda-
cieuse de la prin-
cesse au petit pois. 
Plein de charme et 
de sensualité ! »

Sophie
Gif-sur-
Yvette

D’or et 
d’oreillers
Flore Vesco
L’École des loisirs

BANDE DESSINÉE

Polly
Fabrice Melquiot, 
Isabelle Pralong
Joie de lire

À sa naissance, 
le genre de Polly 
est indéfini. Le 
médecin presse 
ses parents de 
choisir. Ils dé-
cident que Polly 
est un garçon et 
l’élèvent ainsi. 
À l’âge adulte, 
ce dernier ne se 
sent ni homme 
ni femme. Un 
album sur la 
pression des 
normes sociales 
et la différence.
Dès 13 ans.Marie- 

Paule
Les Ulis

« Une ode 
à l’amitié et à 
l’importance du 
temps qui passe 
dans un récit de 
fantasy original 
et délicat »

Marie- 
Paule

Les Ulis

« Récit d’un 
superbe parcours 
intérieur à 
l’illustration 
d’une troublante 
beauté »

Frieren
Manga 
4 tomes parus
Kanehito Yamada, 
Tsukasa Abe
Ki-oon
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Child of 
the state
Ayron Jones
Big Machine

Un album teinté 
de blues-rock et 
de grunge. Ayron 
Jones façonne 
un style plein 
de pep’s aux 
solos de guitares 
éblouissants et 
refrains chantés 
prenants. Dès les 
premiers accords 
de guitare, on 
est conquis 
par cet artiste, 
digne héritier de 
Jimmy Hendrix 
et de groupes 
tels Pearl Jam et 
Nirvana.

Sometimes 
I Might Be 
Introvert
Little Simz
Age 101 / Awal

Le Sommet 
des Dieux
Patrick Imbert
Wild Side

Qui fut le pre-
mier homme 
à atteindre le 
sommet de l’Eve-
rest ? Pour tenter 
de répondre à 
cette question, 
le reporter 
Fukamachi va 
entrer dans 
le monde des 
conquêtes im-
possibles, nous 
faire découvrir la 
fascination pour 
la montagne 
et l’ivresse des 
sommets. Une 
enquête sur le 
plus grand mys-
tère de l’histoire 
de l’alpinisme. 

MUSIQUE MUSIQUE FILM JEU VIDÉO

Hades
Supergiant Games
PC–PS4 –PS5–Xbox One–Xbox Series S/X

Dans la peau de l’immortel prince des 
enfers, vous manierez les pouvoirs et 
les armes mythiques de l’Olympe pour 
vous libérer des griffes du dieu des 
morts en personne.
Dès 12 ans

DOCUMENTAIRE

Freedom ! 
L’incroyable his-
toire de l’Under-
ground Railroad

Jennifer 
Dalrymple, Jus-
tine Brax
Albin Michel 

Voici le ré-
cit d’Harriet 
Tubman, jeune 
femme noire née 
esclave dans le 
Maryland, qui 
fuyant la violence 
découvre une 
organisation 
secrète, l’Under-
ground Railroad, 
qui ouvre la voie 
de la liberté 
vers le Nord. Un 
superbe livre 
magnifiquement 
illustré pour un 
voyage captivant 
et glaçant dans 
l’histoire de 
l’esclavage aux 
États-Unis.
Dès 12 ans

Nancy
Les Ulis

« Paysages 
grandioses de 
l’Himalaya, scènes 
de rues à Katman-
dou, c’est avant tout 
l’incroyable beauté 
du film qui nous 
emporte .»

Sébastien
Les Ulis

« Hades est un mélange d’action 
et de jeu de rôle nerveux et très 
immersif. Il est servi par un 
scénario de haut niveau, des gra-
phismes créatifs et un système de 
progression très addictif. »

À Memphis, 
l’une des villes 
américaines les 
plus sinistrées, la 
Stax Music Aca-
demy fait figure 
d’oasis. Fondée 
sur l’héritage du 
label légendaire 
qui accompagna 
la lutte pour les 
droits civiques, 
cette école de 
musique permet 
à des adolescents 
passionnés de 
comprendre l’his-
toire noire amé-
ricaine à travers 
la découverte 
des plus grands 
tubes soul. 

FILM

Soul kids 
Hugo Sobelman 
Jour2fête

Marlène
Palaiseau

« Un film docu-
mentaire vibrant 
sur la transmis-
sion où l’émotion 
se conjugue au 
passé, au présent 
et au futur »

Julia
Palaiseau

« Une figure du 
rock à suivre ! »

Alix
Les Ulis

« Un flow asséré 
au service d’un 
texte puissant 
enveloppé d’une 
orchestration 
foisonnante »

Rappant à cœur 
ouvert, issue du 
milieu du rap 
expérimental 
avant de devenir 
la protégée de 
Kendrick Lamar, 
l’artiste livre son 
œuvre la plus 
intime à ce jour, 
abordant avec 
sincérité des 
thèmes comme 
les oppressions, 
les identités, la 
couleur de peau 
et le féminisme.

Véronique
Palaiseau

« Un mot qui 
résonne d’autant 
plus aujourd’hui : 
liberté ! »
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Le Grand 
Monde
Pierre Lemaitre
Lu par l’auteur 
Audiolib

Hélène Gestern
Arléa

Une partition 
ancienne est 
découverte dans 
un étui de violon-
celle. Le luthier 
est persuadé 
qu’il s’agit de la 
556e sonate écrite 
par le composi-
teur Domenico 
Scarlatti. Mais le 
précieux docu-
ment disparaît. 
Commence 
alors une quête 
éperdue pour 
cinq hommes 
et femmes dont 
l’existence est 
intimement liée 
à l’œuvre du 
musicien.

Le Chœur 
des femmes
Aude Mermilliod, 
Martin Winckler
Le Lombard

Jean Atwood, 
jeune interne 
en médecine, 
souhaite devenir 
chirurgienne. 
Cependant, 
pour finir son 
internat, elle doit 
passer quelques 
semaines dans le 
service de gyné-
cologie du doc-
teur Karma dont 
elle va mépriser 
et contredire les 
méthodes. Du 
moins au début…

Scarlett
François-Guil-
laume Lorrain
Flammarion

Adapter au 
cinéma Autant en 
emporte le vent 
n’est pas une 
mince affaire 
pour David O. 
Selznick : il faut 
d’abord dénicher 
le bon scénariste 
et surtout, les 
acteurs. Si Clark 
Gable s’impose 
rapidement 
comme LE Rhett 
Butler, qui pour-
rait bien interpré-
ter Scarlett sans 
décevoir les fans 
du roman ?

De silence 
et de loup
Patrice Gain
Albin Michel

Anna, journaliste 
et interprète, re-
joint une équipe 
de scientifiques 
aux confins de la 
Sibérie, fuyant 
ainsi un passé 
douloureux. Tour 
à tour, nature, 
hommes et bêtes 
se déchaînent. 
À la croisée des 
chemins entre 
roman noir, 
nature writting et 
thriller, l’auteur y 
aborde de façon 
concise et magis-
trale de nom-
breux problèmes 
contemporains.

La Biblio-
mule de 
Cordoue
Wilfrid Lupano, 
Léonard Chemi-
neau
Dargaud

Voulant sauver 
des livres d’un 
autodafé, Tarid, 
en charge de la bi-
bliothèque de Cor-
doue, entreprend 
de les déplacer le 
plus loin possible 
des hommes du 
vizir Amir. Accom-
pagné de l’esclave 
et jeune copiste 
Lubna, d’un petit 
voleur et d’une 
mule malingre et 
têtue, il part dans 
un long périple 
intense et drôle…

ROMAN ROMAN ROMAN ROMAN AUDIO BANDE DESSINÉE BANDE DESSINÉE BANDE DESSINÉE

Bolchoi 
Arena 
3 tomes parus 
Boulet, Aseyn
Delcourt

Trig et Al, frère et 
sœur jumeaux, 
n’ont plus de 
contact avec 
leur père depuis 
près de deux 
ans. Il réapparaît 
un jour et leur 
propose une der-
nière aventure, 
une escapade en 
canoë dans les 
lacs du Canada. 
Un roman qui 
regroupe une his-
toire de famille, 
du nature writing, 
de l’aventure 
et un suspens 
proche du thriller 
psychologique.

ROMAN

Dolly
Les Ulis

« Un vrai 
page-turner ! »

Le Lac de 
nulle part 
Pete Fromm
Gallmeister

Le Bolchoi, ré-
seau mondial de 
réalité virtuelle, 
a remplacé 
Internet et pris 
le dessus sur 
le monde réel. 
Réplique parfaite 
de notre univers, 
il a relancé l’ex-
ploration spatiale 
car c’est aussi 
un immense 
simulateur pour 
les technologies 
futures. Marje, 
étudiante en 
astrophysique, 
va y faire ses 
premiers pas, 
guidée par son 
amie Dana, et 
découvrir les li-
mites du Bolchoi 
et du réel… 

Pierre Lemaitre, 
Prix Goncourt 
pour un précé-
dent roman, nous 
plonge dans les 
Trente Glorieuses 
à travers la saga 
de la famille Pel-
letier. Voyages, 
rebondisse-
ments, suspens 
et personnages 
truculents pour 
un roman d’une 
richesse excep-
tionnelle. 

Florence
Gif-sur-
Yvette

« Une plongée 
au rythme trépi-
dant et à l’humour 
féroce dans les 
coulisses du plus 
grand film de tous 
les temps ! »

Laurence
Saclay

« Une véritable 
partie d’échecs pour 
un roman envoutant 
comme une sonate 
en K de Scarlatti ! »

Sylvie
Gif-sur-
Yvette

« Un roman 
policier âpre et 
brutal dans le dé-
cor spectral de la 
Russie arctique »

Andrea
Orsay

« Une histoire 
remplie d’émo-
tion, d’humour 
de sagesse et de 
divertissement. La 
fin du roman vous 
réserve un étonnant 
secret de famille ! »

Anne
Orsay

« Adaptation 
sensible du roman 
éponyme qui dé-
nonce subtilement 
la manière dont la 
gynécologie traite 
les femmes »

Marie- 
Paule

Les Ulis

« Comédie histo-
rique, road-movie 
philosophique, cri 
d’amour au livre et 
critique futée des 
obscurantismes de 
tous bords »

« Aventure 
fascinante, 
récit malin, sensé, 
profond et riche en 
réflexions sur les 
mondes virtuels »
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Debout les 
femmes ! 
François Ruffin, 
Gilles Perret
Jour2fête

Ce n’est pas le 
grand amour 
entre le dépu-
té En Marche ! 
Bruno Bonnell 
et l’insoumis 
François Ruffin. 
Et pourtant… En-
semble, ils vont 
se bagarrer, des 
plateaux télés 
à la tribune de 
l’hémicycle, pour 
que les femmes 
qui s’occupent 
de nos enfants, 
nos malades, nos 
personnes âgées 
soient enfin 
reconnues. 

It takes two
Hazelight Studios

PC–PS4–PS5–Xbox One–Xbox Series S/X

Incarnez Cody et May, un couple en 
pleine rupture transformé en poupées 
par un sortilège. Pris au piège dans un 
univers fantastique, ils n’ont d’autre 
choix que de relever les défis drôles 
et insolites du Dr Hakim, un coach en 
amour mielleux, afin de sauver leur 
relation abîmée. 

The Gilded 
Age
Julian Fellowes
Warner Home 
Video

Pendant le Gilded 
Age, période de 
prospérité qui 
suivit la guerre 
de Sécession aux 
États-Unis, la 
jeune orpheline 
Marian Brook 
quitte la Pennsyl-
vanie pour s’instal-
ler avec ses tantes 
aristocrates à New 
York. Accompa-
gnée par Peggy 
Scott, une écri-
vaine en devenir, 
elle se retrouve 
propulsée dans la 
haute société.

Licorice 
Pizza
Paul Thomas 
Anderson
Universal 
Pictures

Où donc 
est le 
bonheur ?
Marianne Chaillan
Éditions des 
Equateurs

La philosophe 
nous convie à 
un cours vivant 
et stimulant à la 
manière du pro-
fesseur dans Le 
Cercle des poètes 
disparus afin de 
mieux appréhen-
der cette grande 
question qu’est 
le bonheur… Vous 
y croiserez Mon-
taigne, Épicure, 
Flaubert, Proust 
et tant d’autres. 

DOCUMENTAIRE FILM FILMSÉRIE JEU VIDÉO

1973, dans la 
région de Los 
Angeles. Alana 
Kane assistante 
photographe 
et Gary Valen-
tine lycéen font 
connaissance le 
jour de la photo 
de classe. Amu-
sée et intriguée 
par l’assurance 
hors normes du 
garçon, Alana 
accepte de 
l’accompagner 
à New York pour 
une émission de 
télévision. Mais 
rien ne se passe 
comme prévu…

Fabienne
Orsay

« Marianne 
Chaillan rend la 
philosophie vivante 
et accessible »

Léna
Orsay

« Une très bonne 
série historique, 
aux décors et cos-
tumes somptueux ! 
Si vous avez aimé 
Downton Abbey, 
cette série va vous 
réjouir. »

Léna
Orsay

« Un film 
pointilleux, méti-
culeusement bien 
tourné, sur fond 
de musique de 
David Bowie… »

Palais 
d’argile
Feu! Chatterton
Universal

Djourou
Ballaké Sissoko
No Format!

Le compositeur 
malien Ballaké 
Sissoko convie 
des artistes issus 
de la chanson 
française et de 
la musique man-
dingue. Ce nouvel 
album réunit 
des pièces où le 
musicien, seul, 
dialogue avec sa 
kora, et d’autres 
où il se plait à 
la faire conver-
ser avec des 
artistes tombés 
amoureux de sa 
musique. 

MUSIQUE MUSIQUE

Après deux 
disques d’or et 
deux nominations 
aux Victoires de 
la musique, Feu! 
Chatterton est 
de retour avec 
un nouvel album 
d’une musique 
pop rock à 
l’écriture pleine 
de poésie. Les 
morceaux filent 
sur des nappes 
synthétiques 
électroniques 
avec des notes 
de spleen et 
d’humour. 

Alix
Les Ulis

« Plusieurs 
invités réunis au-
tour de la kora de 
Ballaké Sissoko 
pour cette ballade 
mandingue d’une 
rare douceur »

Julia
Palaiseau

« Un disque 
à savourer ! »

Marlène
Palaiseau

« Un documentaire 
humain, touchant, fémi-
niste, drôle, émouvant 
et plein d’espoir sur les 
conditions de travail de 
ces femmes de l’ombre, 
du lien et du soin. Utile 
et magnifique »

Auriane
Les Ulis

« Drôle et 
émouvant à la fois, 
It takes two revisite 
à chaque niveau 
un style de jeu 
vidéo. Le tout est 
servi par des décors 
somptueux. »
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Mauvaises 
graines, 
la surprenante 
histoire des 
plantes qui 
piquent, qui 
brûlent et qui 
tuent !

Katia Astafieff
Dunod

Un panorama 
des plantes ayant 
mauvaise répu-
tation en raison 
de leur dange-
rosité, de leur 
caractère invasif 
ou simplement 
pour leur goût 
désagréable. 

Le Réveil 
des volcans
Fleur Daugey, 
Sandrine Thommen
Actes Sud Junior

Extinctions, 
le crépuscule 
des espèces

Jean-Baptiste 
de Panafieu, 
Alexandre Franc
Delachaux et 
Niestlé / Dargaud 

Deux journalistes 
accompagnent 
une équipe scien-
tifique qui étudie 
les conséquences 
du réchauffe-
ment climatique 
sur la faune et 
la flore. Une BD 
documentaire 
qui décrit la 
6e extinction de 
masse en cours 
et l’histoire des 
cinq premières 
disparitions mas-
sives d’espèces 
sur Terre.

Royaumes 
minuscules 
Anne Jankeliowitch, 
Isabelle Simler
La Martinière 
Jeunesse

Plongez dans l’in-
finiment petit et 
partez à la ren-
contre du peuple 
des fourmis, des 
termites, des 
abeilles, des 
guêpes et des 
frelons. Soulevez 
les flaps. Vous y 
découvrirez des 
sociétés organi-
sées où chacun a 
sa mission et qui 
maîtrisent l’art 
du camouflage, 
de la construc-
tion et de la 
communication. 
Dès 9 ans

Mathematica, 
une aventure au 
cœur de nous-
mêmes

David Bessis
Seuil

Entre récit ini-
tiatique et essai 
subversif, cette 
exploration des 
mathématiques 
montre qu’elles 
sont accessibles 
à tous malgré 
les idées reçues 
qui en font une 
discipline élitiste 
et abstraite. Une 
approche décom-
plexée, des jeux 
et des anecdotes 
agrémentées de 
belles rencontres 
avec des mathé-
maticiens.

Les animaux 
ont d’in-
croyables 
talents
Didier Baraud, 
Christian Demilly, 
Stéphane Kiehl
Casterman

Voici vingt-six ani-
maux choisis pour 
leurs capacités 
particulières et 
étonnantes mais 
indispensables 
lorsqu’il s’agit de 
survivre ou de se 
reproduire. Les 
super pouvoirs de 
ces animaux sont 
aussi malicieuse-
ment confrontés 
au comportement 
humain.
Dès 9 ans

Le Monde 
sans fin
Christophe Blain, 
Jean-Marc Jancovici
Dargaud

Sous terre 
Mathieu Burniat, 
Marc-André Sélosse
Dargaud

Après avoir 
régné durant des 
millénaires sur le 
monde souter-
rain, Hadès, le 
dieu des enfers, 
recherche un 
successeur parmi 
les humains pour 
leur faire prendre 
conscience de la 
richesse réelle 
du sol. Parmi 
les candidats, 
Suzanne et Tom 
sont déterminés 
à remporter les 
épreuves.

DOCUMENTAIRE DOCUMENTAIRE DOCUMENTAIRE DOCUMENTAIRE DOCUMENTAIREBANDE DESSINÉE BANDE DESSINÉE BANDE DESSINÉE

jeunesse ado adulte

Un auteur majeur 
de la bande dessi-
née et un éminent 
spécialiste 
des questions 
énergétiques se 
rencontrent… De 
là, ressort la né-
cessité de témoi-
gner pour aider 
chacun à mieux 
comprendre 
les enjeux 
économiques, 
écologiques et 
sociétaux liés 
aux énergies et 
au changement 
climatique. 

De nom-
breuses 
informations 
pour découvrir 
la façon dont 
les volcans se 
forment, les 
différents types 
d’éruption, 
les volcanolo-
gues célèbres 
ainsi que de 
nombreuses 
histoires vraies 
et légendes 
autour des 
volcans. 
Dès 6 ans

« Très complet 
car il y a encore 
des choses à 
découvrir sur 
les volcans ! Un 
vrai plaisir de 
lecture »

Céline
Les Ulis

Véronique
Palaiseau

« Un livre 
magnifiquement il-
lustré qui éveille la 
curiosité le sourire 
aux lèvres »

« Des royaumes 
minuscules à 
protéger ! »

Magali
Les Ulis

« La vie des sols 
est foisonnante. 
Découvrez-la 
dans cette aven-
ture humoristique 
et trépidante ! »

Marion
Orsay

« Une approche 
historique vivante 
et documentée de 
ces plantes à la 
mauvaise réputa-
tion. Vous ne les 
verrez plus comme 
avant ! »

« Allergique 
aux maths, la 
lecture de ce livre 
va vous récon-
cilier avec cette 
discipline. »

Magali
Les Ulis

« Comprendre 
l’étude des espèces 
menacées et inva-
sives ? Défi relevé 
avec humour et 
précision ! »

« Une BD 
édifiante sur 
notre société, son 
rapport à l’énergie 
et les enjeux 
climatiques de 
demain »

Baptiste
Les Ulis
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action 
culturelle

À travers des animations régulières et des manifestations 
culturelles, le réseau des médiathèques Paris-Saclay vous invite 
à découvrir la richesse de ses collections, à suivre l’actualité 
éditoriale et à vivre des moments de partages et d’échanges.

Adultes
•  Cafés littéraires
•  Atelier kamishibaï
•  Ciné-club
•  Café-ciné 

Ados
•  Club BD et manga
•  Club de lecture 
•  Découverte jeux de 

société et jeux vidéo
•  Ateliers scientifiques 

ou numériques

Jeune public
•  Racontines
•  Lectures d’albums 
•  Ateliers créatifs, de pra-

tique artistique, scienti-
fiques ou numériques 

•  Spectacles 

Manifestations culturelles 

•  10e édition du Prix du Livre Scientifique → Octobre 2022 à juin 2023 
•  Fête de la science → Octobre 2022
•  Mois du film documentaire → Novembre 2022 
•  Nuits de la lecture → Janvier 2023
•  Science et littérature → Avril 2023
•  Festival jeune public → Avril à mai 2023
•  Partir en Livre → Juin à juillet 2023
•  Retrouvez aussi vos médiathèques sur les festivals associatifs 

VoVf, traduire le Monde (octobre) et BD’Essonne (mars).

Animations régulières

Retrouvez toutes les 
animations organisées 
par vos médiathèques 
sur  paris-saclay.com 
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Le Sommet des Dieux © Patrick Imbert – Wild Side, 2022 / Soul kids © Hugo Sobel-
man – Jour2fête, 2022 / Freedom ! L’incroyable histoire de l’Underground Railroad © 
Jennifer Dalrymple, Justine brax – Albin Michel, 2021 / Hades © Supergiant Games, 
2021 / Scarlett © François-Guillaume Lorrain – Flammarion, 2022 / Le Lac de nulle 
part © Pete Fromm – Editions Gallmeister, 2022 / 555 © Hélène Gestern – Arléa, 2022 
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2022 / Djourou © Ballaké Sissoko – No Format !, 2021 / Palais d’argile © Feu! Chatter-
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Bures-sur-Yvette
Médiathèque de Bures-sur-Yvette

3 impasse de la station 
01 69 28 66 24

Gif-sur-Yvette
Médiathèque de Gif-sur-Yvette

Place du Chapitre 
01 69 31 30 14

Gometz-le-Châtel
Médiathèque Albert Camus

114 rue Saint-Jean de Beauregard 
01 69 30 29 48

Igny
Médiathèque Pierre Seghers

6 rue Ambroise Croizat 
01 60 19 12 91

Les Ulis
Médiathèque François Mitterrand

Esplanade de la République 
01 78 85 31 56

Orsay
Médiathèque Georges Brassens

7 avenue du Maréchal Foch 
01 60 92 81 70

Médiathèque du Guichet
4 rue de Versailles, place 
Pierre-Gilles de Gennes 

01 64 46 16 39
Médiathèque de Mondétour

Place Pierre Lucas 
01 64 46 58 06

Palaiseau
Médiathèque George Sand

5 place de la Victoire 
01 69 31 78 25

Médiathèque des 
Hautes Garennes

32 rue Gustave Flaubert 
 01 69 19 18 64

Médiathèque de Lozère
58 rue du Moulin 

01 60 14 55 29
Médiathèque du Pileu
43 rue de l’Effort Mutuel 

01 60 14 55 81

Saclay
Médiathèque de Saclay

5 bis rue de Palaiseau 
01 60 19 71 10

Saint-Aubin
Médiathèque de la Colombe

Place de la Mairie 
01 69 35 01 97

Villiers-le-Bâcle
Médiathèque de la Tête Ronde

17 route de Gif-sur-Yvette 
01 69 41 73 40

Le réseau des médiathèques 
PARIS-SACLAY


