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Fruit du travail acharné des médiathécaires, 
les coups de cœur proposés chaque année sont 

le résultat de leurs échanges et de leur expertise, 
un reflet de l’actualité éditoriale de l’année.

Histoires à ne pas manquer, sons qui réveillent, 
films étonnants et jeux vidéo innovants, cette 

sélection a suscité des discussions passionnées 
et nécessité de s’adapter à tous les profils, 

âges et besoins des visiteurs des médiathèques.
Le but était que chacun puisse trouver dans cette 

sélection ce dont il a besoin et ce qui lui plaira.

Vous trouverez dans ce livret de nouvelles idées 
de lectures, d’apprentissages et de divertissements 
destinés à tous les âges et toutes les personnalités : 

enfants, ados, adultes. Les 50 documents 
sont tous disponibles dans vos médiathèques, 
où vos médiathécaires seront comme toujours 

à l’écoute de vos envies et besoins… 
et prêtes à vous parler 

de tous leurs autres coups de cœurs.

Pascal Visset, 
référent des médiathèques Paris-Saclay

Sélection enfant

Prix du livre 
scientifique

p. 4

p. 8

p. 12

p. 16

Sélection ado

Sélection adulte
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 Papy raconte  
 n'importe quoi 
 Sylvaine Jaoui,  
 Marianne Barcilon 
Kaléidoscope

« Papy ! Il y a 
un monstre ! » Au terme d'un jeu 
de devinettes, Papy va identifier 
« le grand mélangeou » et rassurer 
ainsi son petit-fils. Un bel échange, 
plein de complicité et d'humour, 
bien servi par les illustrations 
de Marianne Barcilon.
À partir de 4 ans

ALBUM

 D’une petite  
 graine verte 
 Mathias Friman 
Les Fourmis rouges

Au début, ce n’est qu’une toute petite 
graine verte. Cette petite graine nous 
raconte son extraordinaire histoire : 
une vie d’aventures pour un destin 
grandiose. Un album documentaire 
tout en délicatesse pour découvrir le 
cycle de la nature. Une petite merveille !
À partir de 4 ans

DOCUMENTAIRE

ALBUM

 Hotel Heartwood :  
 une maison  
 pour Mona 
 Kallie George,  
 Stephanie Graegin 
Casterman

Mona est une petite souris orpheline. 
Une nuit d'orage, elle se réfugie 
à l'hôtel Heartwood où elle est 
engagée comme domestique. Si elle 
apprécie beaucoup le lieu et ses 
clients, elle s'inquiète de la présence 
de loups qui menacent leur bonheur 
et décide de réagir. Une jolie petite 
histoire à découvrir au coin du feu.
À partir de 8 ans

ALBUM 

 La revanche  
 des princesses 
 Sandrine Beau,  
 Clémentine Beauvais,  
 Charlotte Bousquet  
 et al. 

Poulpe fictions

Les princesses ont leur mot à dire ! 
Parce que les princesses ne sont 
pas toutes de belles endormies, de 
délicates rêveuses, de romantiques 
filles sages, ou pas seulement, 
ou pas toujours... Les princesses 
prennent leur revanche ! 6 histoires 
audacieuses et décalées, à mettre 
entre toutes les mains.
À partir de 10 ans

Très joli roman sur le 

dépassement de soi et contre 

le racisme, combattu en tutu 

rose par une fille noire

 Fabiola, médiathèque d’Igny

enfant
notre

sélection

Un régal à lire 
à voix haute !

Fabienne, médiathèques de Saint-Aubin et Saclay

Adorable, à lire en famille
Béatrice, Médiathèque de Gif-sur-Yvette

ALBUM AUDIO

 Chansons  
 à croquer 
 Natalie Tual,  
 Lucile Placin,  
 Gilles Beluin 
Didier Jeunesse

10 chansons parlant avec légèreté 
des émotions, des petits chagrins 
aux grandes joies. Des refrains 
swingués soutenus par le son 
des saxophones, flûtes, percussions…
Dès la naissance

ALBUM AUDIO

 J’irai voir 
 Emmanuelle  
 Bastien 
Agrume

Des couleurs, des 
pages découpées 

et voilà un voyage dans une succession 
de paysages différents : j’irai voir la mer, 
la neige, le désert… et ce sera bien plai-
sant ! Un livre objet pour tout imaginer.
Dès 12 mois

 La petite poule  
 rousse et rusé  
 renard roux 
 Pierre Delye,  
 Cécile Hudrisier 
Didier jeunesse

Histoire de la petite poule rousse 
revisitée. Dans sa maison douillette, 
petite poule rousse s’active. Elle coud 
car c’est ce qu’elle aime faire. Mais 
ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’un 
danger dehors la guette… 
À partir de 1 an

ALBUM

 Les pointes noires 
 Sophie Noël 
Magnard jeunesse

Eve, passionnée par 
la danse classique, 
grandit dans un 

orphelinat au Mali. Quand elle est 
adoptée par des parents français, 
sa vie change du tout au tout, sauf 
sa passion qu'elle peut désormais 
pratiquer dans une école. Prépa-
rée par sa professeure à l'examen 
d'entrée à l'Opéra de Paris, elle est 
l'objet de réflexions sur sa couleur 
de peau. Une bonne claque aux 
stéréotypes ! 
À partir de 9 ans

ALBUM

 Il neige! 
 Go Hye-Jin 
Philippe Picquier

Monsieur Ours se 
réveille au cœur de 
l’hiver. Il envoie un 

colis à ses amis oiseaux, partis migrer 
dans les pays chauds : un bonhomme 
de neige dans un bocal. À l’arrivée… 
À partir de 3 ans

ALBUM
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BANDE DESSINÉE

 Elma,  
 une vie d'ours 
 Ingrid Chabbert,  
 Léa Mazé 
Dargaud 
Série en 2 tomes

Elma, une petite fille espiègle, 
vit auprès d'un ours qu'elle 
considère comme son père. 
Elle ignore qu'elle est la fille de 
Fragga, la magicienne du royaume. 
La légende dit que seule la petite 
fille peut sauver le monde des 
eaux... De superbes illustrations 
au service d’un conte initiatique. 
Cette bande dessinée est 
une belle découverte.
À partir de 7 ans 

BANDE DESSINÉE

 Le grand méchant  
 loup pue  
 des pieds 
 Swann Meralli,  
 William Augel 
Jarjille éditions 

Série en cours : 8 tomes parus

Le grand méchant loup 
a un problème : il sent mauvais 
et ne peut plus faire peur. 
Heureusement, une petite fille 
enrhumée et vêtue d'un chaperon 
rouge lui apporte son aide. 
Un bel album au ton léger 
et plein d’humour.
À partir de 8 ans

MUSIQUE

 Les chocottes 
 Gaëtan 
L’Oreille / 
Socadisc

Une belle 
orchestration 

avec des chansons aux rythmiques 
entraînantes, jazzy, rock et disco. 
Des petites frayeurs dans un univers 
à la Tim Burton à écouter à 
la tombée de la nuit… Aarrrrggg…
À partir de 4 ans

MUSIQUE

 Echoes 
 Ladylike Lily 
Patchrock & 
L’Armada 
productions

« Echoes » est 
l’histoire d'un être qui, en gran-
dissant et en s'ouvrant au monde, 
prend conscience de sa condition 
féminine, de celle des autres êtres 
vivants portés par la terre 
nourricière : c'est donc une réflexion 
autour de la féminité et de l'écologie 
que Ladylike Lily nous invite avec 
cette nouvelle création, portée 
par des mélodies aériennes et 
électroniques. Un conte musical 
expérimental et coloré.
À partir de 5 ans

JEU VIDÉO

 The legend of Zelda :  
 Link's Awakening 
Nintendo, sur Switch

Après avoir fait naufrage 
sur l'île de Cocolint, 
Link doit retrouver 

8 instruments de musique pour 
réveiller le Poisson-rêve. Ce jeu 
d'action-aventure sera l'occasion 
pour les plus jeunes de s'initier à 
la saga des Zelda. Les parents 
retrouveront avec tendresse le jeu 
culte de la Gameboy dans ce remake 
particulièrement soigné.
À partir de 7 ans

FILM

 Pachamama 
 Juan Antin 
Studio Canal

XVIe siècle. Tepulpaï, 
un petit Indien de la 
Cordillère des Andes, 

et sa meilleure amie Naïra vivent 
heureux dans leur village au cœur 
des montagnes péruviennes. 
Un jour, un cortège Inca arrive 
au village pour prélever l’impôt. 
Ce conte initiatique rend un bel 
et juste hommage à une civilisation 
disparue. Un appel à l’intelligence 
et à la sensibilité des enfants et 
des adultes. 
À partir de 7 ans

FILM

 Notre histoire 
 Jean-Philippe  
 Pollien 
L’Harmattan, Les Films 
de la Découverte & Big 
Company

Léo a construit un Nautilus 
qui voyage à travers le temps. 
Il embarque avec ses amis pour 
découvrir l’Histoire, vue au travers 
des yeux d’enfants. De la préhistoire 
aux grandes découvertes, chaque 
épisode raconte simplement le 
quotidien d’une époque en 3 minutes. 
Cette série animée pédagogique, 
créée en 2014, est enfin sortie en DVD 
et c’est une bonne nouvelle !
À partir de 7 ans

Comme dans un jeu vidéo, l’action 
se déroule à un rythme effréné : 
il faut réussir sa mission pour 
passer au chapitre suivant !
Marie-Paule, médiathèque des Ulis

 Voro : le secret  
 des trois rois 
 Janne Kukkonen 
Casterman 
Série en 3 tomes

Lilya a été introduite 
dans la guilde des voleurs par 
son protecteur et ami Seamus. 
Mais le maître des voleurs refuse 
de l'accepter dans son équipe. 
La jeune fille décide donc d'agir 
seule et se retrouve prise au piège 
d’une lutte ancestrale. Pour s’en 
sortir, elle doit trouver trois clefs… 
Passionnant et original.
À partir de 10 ans

BANDE DESSINÉE

Sincère et humaniste  
superbe !

Marlène, médiathèque 
de Palaiseau
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Rien n’est impossible 
tant que le soleil 
brille, tant que 

le monde est beau… 
peut-être, 

peut-être pas !
Céline, médiathèque 
de Bures-sur-Yvette

 Dix 
 Marine Carteron 
Rouergue

Sept adolescents 
et trois adultes partent 
sur une île coupée 

du monde pour participer à un 
escape game littéraire diffusé à 
la télévision en prime time. Mais 
les candidats meurent un par un. 
C'est le début d'une lutte sans 
merci pour survivre. Un récit cru 
et cruel, inspiré des Dix petits 
nègres d’Agatha Christie.
À partir de 14 ans

ROMAN

 Dans tes pas 
 Jessi Kirby 
Fleurus

Sur son compte 
Instagram, Mari 
semble heureuse, 

entourée par des amis attentionnés 
et un copain très amoureux. En 
réalité, à l'approche de ses 
18 ans, elle se sent seule et triste. 
Sa mère est obligée de manquer 
son anniversaire à cause de la mort 
de Bri, la cousine de Mari qui devait 
effectuer la John Muir Trail, une 
randonnée escarpée. Une héroïne 
en quête de résilience, un récit 
initiatique, un beau moment 
de lecture.
À partir de 12 ans

ROMAN

 À cœurs battants 
 Charlotte Bouquet 
Gulf stream

Trois adolescents, 
Apolline, JB et Harley, 
assistent à une mani-

festation de soutien à la suite des 
attentats du Bataclan. D'autres 
veulent témoigner, comme Samia, 
une youtubeuse venue filmer et 
interviewer les participants. Il y 
a aussi Aurélien, victime impuis-
sante qui se retrouve malgré lui 
happé par les violences et le chaos 
de cette journée qui dégénère en 
bataille rangée. Une histoire qui 
reflète la société et qui nous 
remémore les évènements passés. 
À partir de 14 ans

ROMAN

Un roman drôle et 
décalé qui nous pousse 
à poursuivre nos rêves 

Émilie, médiathèques 
de Palaiseau 

 Et la lune là-haut 
 Muriel Zürcher 
Thierry Magnier

Alistair a 22 ans et 
sa mère lui a toujours 
défendu de sortir 

de chez eux. Trop dangereux. 
Pourtant, Alistair est bien décidé 
à vivre son rêve : aller sur la Lune. 
Mais comment faire, quand on n’a 
parlé à personne d’autre qu’à sa 
mère et qu’on n’est jamais allé 
plus loin que le pas de la porte de 
son appartement ? Une histoire 
étonnante et optimiste.
À partir de 12 ans

ROMAN

 Dans un rayon  
 de soleil 
 Tillie Walden 
Gallimard

Envoyée aux confins 
de l'espace, la jeune 

Mia a pour mission de restaurer 
de magnifiques structures archi-
tecturales. Une fois à bord de son 
vaisseau spatial, elle se remémore 
son passé à l'internat où elle a 
rencontré Grace dont elle est 
tombée amoureuse… Tillie Walden 
est une autrice étonnante. 
Laissez-vous emportez ! 
À partir de 14 ans

BANDE DESSINÉE

 Éternité : demain  
 tous immortels ? 
 Philippe Nessmann,  
 Léonard Dupond 
La Martinière jeunesse

Depuis l’Antiquité 
l’homme s’interroge sur le temps 
et la façon de le défier. Ce livre aux 
confins de la science, de l’histoire 
et de la philosophie aborde des 
questions essentielles et fascinantes. 
De la momie égyptienne à l’homme 
bionique, un livre fabuleux et 
magnifique pour se rapprocher 
de l’éternité. Un voyage à ne pas 
manquer !
À partir de 13 ans

DOCUMENTAIRE

ado
notre

sélection
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 Les étoiles  
 vagabondes :  
 expansion 
 Nekfeu 
Polydor, Universal

« Les étoiles vagabondes » 
a d’abord été un film documentaire. 
Le CD en est une version musicale 
enrichie. La musique de Nekfeu 
est inspirée, elle propose 
un mélange de sons et de duos 
étonnants, parfois percutants, 
d’autres fois plus doux. Un album 
ouvert sur le monde.

MUSIQUE

 Doko Mien 
 Ibibio Sound  
 Machine 
Merge record

Le collectif anglo- 
nigérian Ibibio Sound Machine 
vous fera danser sur cet 
énergique cocktail rythmique 
futuriste. Les guitares et notes 
de synthé s’enroulent à la voix 
savoureuse et vivifiante de 
la chanteuse Eno Williams. 
L’album déroule un séduisant 
mélange de styles et le dernier 
titre en hommage au peintre 
Basquiat, pionniers du graff rend 
le disque encore plus remarquable ! 

MUSIQUE

 Reine d’un été 
 Joya Thome 
Avec E. Judor. 
Films du Préau

Les vacances 
viennent de com-

mencer et Léa, dix ans, s’ennuie. 
Une après-midi, elle découvre 
une bande de garçons en train 
de construire un radeau et tente 
de se joindre à eux… Un premier 
film, habillé de paysages tendres 
et de personnages délicieusement 
atypiques, parlant avec une abso-
lue justesse du passage à la pré- 
adolescence.

FILM

 Mia et  
 le lion  blanc 
Gilles de Maistre
Studio Canal

Mia noue une relation 
hors du commun 

avec Charlie, un lion blanc né dans 
la ferme de félins de ses parents. 
Tous deux grandissent comme 
frère et sœur et deviennent insé-
parables. Mais trois ans plus tard, 
lorsque Charlie est devenu un lion 
imposant, Mia découvre le secret 
que cache la ferme… Une fable 
familiale qui communique bien son 
envie de préserver à jamais ces 
merveilles de la nature.

FILM

 Dragon Quest XI :  
 Les combattants  
 de la destinée 

 Square Enix  
 et Armor Project 
Sur PS4, 3DS, PC, Switch

Le héros réunit une attachante bande 
d'aventuriers persuadés qu'il est la 
réincarnation de l'Éclairé. Ensemble, 
ils se lancent dans une quête qui leur 
fera découvrir l'existence d'une menace 
planant sur le monde entier. Retour 
aux traditions du RPG pour ce jeu 
de rôle où l'on retrouvera avec plaisir 
une galerie de personnages dessinés 
par le maître du manga Toriyama.
À partir de 12 ans

JEU VIDÉO

Une magnifique histoire 
d'amitié sur fond de paysages 
africains absolument sublimes

 Aurélie, médiathèque de Villiers-le-Bâcle 

Une série  prenante 
et haletante

Anne, médiathèque 
d’Orsay

 Stig & Tilde 
 Max de Radiguès 
Sarbacane 
Série en 3 tomes

Suivant la tradition, 
les jumeaux Stig 

et Tilde doivent se rendre sur 
une île déserte afin d’y apprendre 
à survivre. Mais leur bateau fait 
naufrage. L’aventure va prendre 
une tournure inattendue et ils vont 
affronter de nombreux dangers 
avant d’atteindre leur but. 
De l’aventure dans la plus pure 
tradition des « robinsonnades », 
servie par un dessin ligne 
claire efficace.
À partir de 11 ans

BANDE DESSINÉE
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Un premier roman 
à découvrir 

Sylvie, médiathèque 
de Gometz-le-Châtel

Une belle pépite 

forte en émotions
Andrea, 

médiathèques d’Orsay

 Les gratitudes 
 Delphine de Vigan  
 Lu par Jean- Baptiste 
Artigas, Julie Pouillon,  
 Clémentine Yelnik 
Audiolib

Michka perd progressivement 
l'usage de la parole. À ses côtés, 
pour la soutenir, il y a Jérôme, 
son orthophoniste, et la jeune 
Marie, dont elle est très proche. 

ROMAN

 Le Jour où la Durance 
 Marion Muller-Colard 
Gallimard

Après la mort de son fils, 
Sylvia aimerait que rien 
ne change dans son 

quotidien. Lourdement handicapé 
depuis la naissance, Bastien n'avait 
jamais pu adresser un regard ni un 
mot à personne. Tandis que les jours 
passent en son absence, les eaux de 
la Durance se gonflent d'une pluie 
diluvienne et menacent de déborder. 
Un roman plein de tact, de pudeur et 
d’une grande justesse. Remarquable !

ROMAN  Les Indes fourbes 
 Alain Ayroles,  
 Juanjo Guradino 
Delcourt

De l’ancien au 
Nouveau Monde, 

la fabuleuse épopée de Don Pablos 
de Ségovie, vaurien en quête de 
l’Eldorado. La poursuite de son 
rêve l’emmène dans un voyage 
rocambolesque. Cette bande 
dessinée est servie par des dessins 
maîtrisés à la perfection et 
puissants. Le scénario est quant à 
lui incroyable et plein de ruses. 
De l’éclat, de l’énergie, le parfum 
de l’aventure… Superbe.

BANDE DESSINÉE Topo,  
 l’actu dessinée 
Toponino

« Comment fonctionne 
l’appli Tiktok ? » 
« Pourquoi a-t-on 

besoin des abeilles ? » « Fière 
de mes cheveux crépus » sont des 
exemples d’articles proposés par 
la revue Topo entièrement réalisée 
en bande dessinée. Son pari ? 
Faire découvrir l’actualité aux 
jeunes adultes (et à leurs parents). 
Le résultat est un magazine simple, 
dynamique et très documenté.

DOCUMENTAIRE

 Le dernier Atlas 
 Fabien Vehlmann,  
 Gwen de Bonneval 
Dupuis 
Série en cours, 
1 tome paru sur 3

Ismaël Tayeb est lieutenant dans 
un gang criminel. Le chef lui fait une 
offre qu'il ne peut refuser : trouver une 
pile nucléaire. Pour cela, il doit remettre 
en marche le dernier Atlas, un immense 
robot. Au même moment, Françoise 
Halfort, ancienne reporter de guerre, 
fait une découverte écologique majeure 
dans le désert d’Algérie… 
Un récit étonnant et efficace.

DOCUMENTAIRE

 Les dieux  
 de Howl Mountain 
 Taylor Brown 
Albin Michel

En 1952, après la guerre 
de Corée, Rory revient 

en Caroline du Nord,  où il livre 
du Whisky de contrebande, surveillé 
par les fédéraux… Un roman haletant, 
addictif, dont on n’oubliera pas 
les personnages, indissociables 
du décor des Appalaches magnifié par 
l’écriture de Taylor Brown. 

ROMAN Ma chérie 
 Laurence Peyrin 
Éd. Albin Michel 
Calmann-Lévy

États-Unis 1963, 
1 blanche + 1 noir dans 

un bus… Née dans un village perdu 
du sud des États-Unis, Miss Floride 
1952, Gloria est la maîtresse offi-
cielle du plus célèbre agent immo-
bilier de Coral Gables, le quartier 
chic de Miami. Dans les belles villas 
et les cocktails, on l’appelle « Ma 
Chérie ». Mais un matin, son amant 
est arrêté pour escroquerie. Alors 
le monde factice de Gloria s’écroule : 
plus de maison, plus d’amis, plus 
d’argent… elle se résout à rentrer 
chez ses parents, en bus….

ROMAN

ROMAN

 Ici n’est plus ici 
 Tommy Orange 
Albin Michel

À l’occasion d’un 
grand pow-wow, 
12 personnages, 

hommes et femmes, jeunes 
et moins jeunes, vont voir leurs 
destins se lier. La vie ne fait pas 
de cadeau aux Amérindiens 
d’Oakland. Tommy Orange chante 
leur mal-être dans ce magnifique 
roman.

À découvrir dans vos médiathèques 
ou en ligne, via la médiathèque numérique

Une héroïne vraie  et attachante 
qui saura redonner un sens à  sa vie 
et se tourner vers un nouvel horizon
Laurence, médiathèque de Saclay

adulte
notre

sélection
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Une soul captivante  
qui réchauffera 
votre journée !
Julia, médiathèque 

de Palaiseau

 Pénis de table :  
 sept mecs  
 racontent tout  
 sur leur vie  
 sexuelle 
 Cookie Kalkair 

Steinkis éditions

Une discussion sur la sexualité 
sans tabou ni jugement entre sept 
hommes. Orgasme, performance, 
sentiments, ils abordent tous 
les sujets et offrent une nouvelle 
image de la virilité. Rares sont 
les témoignages, sans esbroufe, 
des hommes sur leur sexualité. 
Cette tentative est belle et drôle ! 

BANDE DESSINÉE

 Good Day 
 Jonathan Jeremiah 
Pias Germany

Orchestrations 
dignes de Gainsbourg 

( période Melody Nelson ),  voix à la 
Curtis Mayfield, slows langoureux 
qui fricotent avec du Procol-Harum : 
le quatrième album du songwriter 
londonien est ancré dans les graves 
et aérien, introspectif et universel, 
intimiste et choral.

MUSIQUE

Passionnant 
 et graphiquement 

très réussi
  Sophie, médiathèque 

de Gif-sur-Yvette

 Servir le peuple 
 Alex W. Inker 
Sarbacane

Petit Wu, un jeune 
paysan, est promu 
auprès du colonel 

de l’Armée populaire chinoise. 
Ce dernier, devant s’absenter, lui 
demande de s’occuper de sa femme. 
Celle-ci le soumet à ses moindres 
caprices. Une plongée dans une 
époque où le communisme 
s’immisce jusque dans la sphère 
la plus intime.

BANDE DESSINÉE

 Green book 
 Peter Farrelly 
Metropolitan Video

En 1962, alors que 
règne la ségrégation, 
Tony Lip est engagé 

pour conduire et protéger 
le Dr Don Shirley, un pianiste noir 
de renommée mondiale, lors 
d'une tournée de concerts. 
Durant leur périple, ils doivent 
se confronter aux humiliations et 
persécutions. Adaptée d’une histoire 
vraie, cette touchante chronique 
sur la tolérance, portée par un 
formidable duo d’acteurs, résonne 
extrêmement fort.

FILM

 Hostiles 
 Scott Cooper 
Metropolitan Video

En 1892, le capitaine 
de cavalerie Joseph 
Blocker est contraint 

d’escorter Yellow Hawk, chef 
de guerre Cheyenne mourant, 
sur ses anciennes terres tribales. 
Peu après avoir pris la route, 
ils rencontrent Rosalee Quaid. 
Seule rescapée du massacre de sa 
famille par les Comanches, la jeune 
femme traumatisée se joint à eux 
dans leur périple…. Un western 
poignant, au lyrisme sourd, 
plein d’humanité.

FILM

 A Plague Tale :  
 Innocence 
 Focus Home 
 Interactive et  
 Asobo Studio 

Sur PC, PS4, Xbox One

Au 14e siècle, Guerre de Cent ans 
et peste ravagent tout. Dans le sud 
de la France, deux enfants, Amicia 
et son petit frère Hugo, assistent 
impuissants à l’exécution de leurs 
parents. Seuls survivants, 
ils parviennent à s’enfuir sans 
se douter que l’Inquisition est 
prête à tout pour trouver Hugo. 
Un mélange réussi d’action, 
d’infiltration et d’émotion.

JEU VIDÉO
 The gypsy soul  
 of Tiwayo 

 Tiwayo 
Blue Note

Tiwayo nous 
emporte dans son flow soul. 
Il a un son de voix bluesy, 
qui envoute totalement. De ses 
voyages à Haïti et aux États-Unis, 
il nous revient avec une puissante 
force créatrice. Il puise dans la soul 
de Stax, le rock, le reggae, une fougue, 
une liberté qu’il nous communique 
passionnément. 

MUSIQUE
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Prix 
d u  livre

scientifique
 Dernières nouvelles  
 de sapiens 
 Silvana Condemi,  
 François Savatier 
Flammarion

De récentes découvertes 
ont montré qu'Homo sapiens est 
décidément une drôle d’espèce. 
Il est urgent de faire le point 
sur nos ancêtres et d’écouter les 
dernières nouvelles de Sapiens. 
Des australopithèques au 
Néolithique, les auteurs 
nous content la fascinante saga 
d’un étrange primate, à jamais 
transformé par l’évolution et 
par notre bien le plus précieux : 
la culture. Une lecture claire 
et concise, riche en informations 
et bien illustrée.

ROMAN

SÉLECTION 

JEUNESSE
SÉLECTION ADULTE

 Hubert Reeves  
 nous explique  
 la forêt 
 Hubert Reeves,  
 Nelly Boutinot,  
 Daniel Casanave 

Le Lombard

Grâce aux récentes observations 
scientifiques, nous savons 
désormais que le monde végétal 
et le monde animal se ressemblent 
plus qu'on ne le pensait. 
Les arbres sont eux aussi et à 
leur façon des êtres sensibles. 
Il importe d'assurer le dévelop-
pement durable des forêts et la 
protection de toutes les espèces, 
végétales et animales, qui consti-
tuent ces écosystèmes. Une BD 
documentaire agréable à lire 
qui montre l'importance de 
la préservation de la biodiversité.
À partir de 9 ans

BANDE DESSINÉE

 Les poulpes,  
 futurs maîtres  
 du monde ? 
 Claire Lecoeuvre,  
 Pooya Abbasian 
Actes Sud junior

Le poulpe, cet invertébré à huit 
tentacules, tout mou et très intelli-
gent, a toujours intrigué l’homme. 
Il dispose de capacités semblables 
à celles de certains mammifères. 
Depuis plusieurs années, son 
nombre augmente dans toutes 
les mers du globe, car ses préda-
teurs, en particulier les poissons, 
disparaissent. Que serait un monde 
plein de poulpes ? Un bel album 
sur l'univers des pieuvres, 
ces animaux méconnus.
À partir de 9 ans

ALBUM

 L’Univers pas bête 
 Bertrand Fichou,  
 Pascal Lemaitre 
Bayard jeunesse

C'est quoi l'Univers ? 
Les planètes sont-elles 

vraiment rondes ? Qu'est-ce que ça 
veut dire E = mc2 ? Ce livre répond 
aux nombreuses questions que 
nous nous posons tous, enfants et 
adultes, sur la place de la Terre dans 
l'Univers : du big bang à l'origine des 
étoiles, des trous noirs à la conquête 
spatiale... Un magnifique voyage 
intersidéral.
À partir de 9 ans

ALBUM

Gagnant  du prix 
jeunesse

Gagnant  du prix 
adulte

 La nanorévolution :  
 comment les  
 nanotechnologies  
 transforment déjà  
 notre quotidien 
 Azar Khalatbari,  

 Jacques Jupille 
Quae

Inodores, incolores, invisibles et 
passe-partout grâce à leur très 
petite taille, les nanomatériaux ont 
envahi depuis quelques décennies 
les objets du quotidien. Désormais 
il faut donc compter avec eux. Faut-
il en avoir peur ? En consommateur 
pleinement informé, c’est notre 
vigilance et notre sens civique qui 
feront toute la différence. Après la 
lecture de ce documentaire, chaque 
consommateur pourra choisir en 
connaissance de cause.

ROMAN

 Du merveilleux  
 caché dans 
 le quotidien :  
 la physique  
 de l'élégance 
 Sous la direction  

 d'Étienne Guyon, Naïs Coq 
Flammarion

Les auteurs physiciens de ce livre 
largement illustré proposent de 
réapprendre à voir le monde qui 
nous entoure, tout en révélant la 
science à l'œuvre. Des combles 
d'Azay-le-Rideau à la mousse de 
savon, en passant par la boulette 
de papier froissé et le pont de liane, 
les 35 thèmes traités ont tous un 
point commun : la merveilleuse 
élégance des formes. Un beau livre 
à l'approche originale et attractive 
pour réapprendre à voir le monde 
qui nous entoure. 

ROMAN
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Vous cherchez un de nos livres 

coup de cœur dans 

vos médiathèques ? 

Grâce à cette p
astille, 

repérez-le rapidement !

Parc Orsay Université, 1 rue Jean Rostand, 91898 Orsay Cedex
Communauté Paris-Saclay  @comParisSaclay  @comparissaclay
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