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Chaque année, les médiathécaires 
de notre territoire partagent leurs coups de cœur 
littéraires, cinématographiques, musicaux, 
à destination des enfants, adolescents et adultes.

L’année écoulée a été difficile pour tout le monde 
et en particulier pour le monde culturel. 
Je tiens à saluer le travail des agents de 
nos médiathèques qui ont su s’adapter 
pour continuer à donner accès aux ressources 
documentaires, grâce, notamment, à la mise 
en place du "click & collect".

La culture doit continuer à créer de l’émotion,  
à générer du partage et à être source 
de surprise. Ces effets sont communs à tous 
les arts et équipements culturels. Nous les 
retrouvons partout. Cette nouvelle édition 
des coups de cœur de nos médiathécaires 
permet à la culture de vivre, se diffuser 
et entrer dans les foyers.

Laissez-vous guider par leur sélection 
et leur expertise de l’année !

Francisque Vigouroux, 
Vice président à la culture, à la société 
et à l'égalité femme-homme
Maire d'Igny

Sélection enfant
p. 4

Sélection ado
p. 8

Sélection adulte
p. 12

Prix du livre scientifique
p. 16
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A
LB

U
M  Allez Mémé 

Gilles Baum, 
Amandine Piu
Amaterra

Un petit cochon 
traîne des pieds 

pour aller chez sa grand-mère. 
Mais le jour où il apprend à faire 
du vélo, il découvre son secret. 
Que cache-t-elle sous son air 
sévère ? Un cœur tout tendre. 
Dès 5 ans

" Séquence émotion 
garantie ! "
Nadège, Orsay

 Maou et  
 monsieur Poussin 
Clothilde Delacroix
École des Loisirs

Maou est réveillée en 
sursaut. Quel est ce 

bruit bizarre ? C’est un poussin ! 
Le pauvre, serait-il perdu ? 
Pour l'aider à retrouver sa famille, 
Maou va mener l’enquête. Dès 6 ans

" Un premier roman pour  
les apprentis lecteurs "
Véronique, Orsay

R
O

M
A

N

R
O

M
A

N  Le plus grand  
 détective de tous  
 les temps 
Caroline Carlson
Bayard Jeunesse

Dans la ville 
de Colebridge, une murder party 
est organisée pour désigner le plus 
grand détective de tous les temps. 
Toby Montrose, un jeune garçon 
naïf et attachant est bien décidé à y 
participer. Il reçoit l'aide inattendue 
d'Ivy, une jeune fille intrépide mais 
au mauvais caractère, qui se dit 
apprentie meurtrière… Dès 10 ans

" Amateurs d’enquêtes,  
ce livre est pour vous ! "
Marie-Dominique, Les Ulis

R
O

M
A

N  Cromeo et  
 Judeblette 
Muriel Zürchern
Milan Jeunessee

Dans la classe de CM2 
(Chasseurs de mam-

mouth 2e année), Judeblette est 
amoureuse de Croméo, de la tribu 
NoMade. Comment pourrait-elle 
lui faire savoir ? Petite histoire 
vraiment très drôle faisant 
référence à Roméo et Juliette 
mais au temps des hommes 
préhistoriques. Dès 8 ans

" Un bon moment 
de lecture ! "
Émilie, Palaiseau

 En 4 temps 
Bernadette Gervais
Albin Michel Jeunesse

Déroulements 
d’évènements 
décomposés en 

4 temps : la chute d’une feuille 
ne dure vraiment pas longtemps, 
un paysage aux 4 saisons dure tout 
un an ! Combien de temps pour 
le coquelicot qui éclot ? Pour le chat 
qui passe ? Un livre à picorer, 
à feuilleter, pour rêver, 
pour comprendre : l’enfant 
ne s’en lasse pas. Dès 4 ans

" Magnifique " 
Marie-Dominique, Les Ulis 

A
LB

U
M  Le livre du trésor 

Brunetto Latini, 
Rébecca Dautre-
mer, texte en fran-
çais moderne de 
Gabriel Bianciotto 

Grasset Jeunesse

Une baleine, une fourmi, vous 
connaissez ; un dragon, une licorne, 
vous imaginez. Mais une lucrote ? 
Animaux réels et fabuleux se 
côtoient dans ce bestiaire tiré 
du Livre du trésor du moyen-âge, 
remarquablement illustré, au texte 
riche, accessible et non dénué 
d’humour. Dès 7 ans

" Une pure merveille "
Nadège, Orsay

A
LB

U
M Oh ! Regarde 

Silvia Borando, 
Valérie Rouzeau
Didier Jeunesse

Deux enfants 
admirent la neige 

de leur fenêtre. Des animaux appa-
raissent les uns après les autres… 
jusqu’au rebondissement final ! 
Dès 2 ans

" Surprenant et drôle "
Véronique, Orsay

A
LB

U
M

 Incroyables  
 inventions :  
 le grand livre  
 des idées  
 les plus folles 
Matgorzata 

Mycielska, Aleksandra Mizielinska 
et Daniel MizielinskI
La Martinière jeunesse

Saviez-vous que dans la Grèce 
antique les portes des temples 
s’ouvraient de façon automatique ? 
Ce livre présente avec beaucoup 
d’humour des inventions étonnantes 
qui ont réellement fonctionné ou 
d’autres qui n’ont jamais vu le jour 
ou alors bien des siècles plus tard, 
comme les machines de Léonard 
de Vinci. Dès 9 ans

" La technologie pour tous 
en s’amusant ! "
Véronique, Palaiseau

D
O

C
U

M
EN
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B
A

N
D

E 
D

ES
SI

N
ÉE  Lettres d'amour  

 de 0 à 10 
Susie  
Morgenstern,  
Thomas Baa 
Rue de Sèvres

Ernest a 10 ans. Sa mère est morte 
le jour de sa naissance et son père 
a disparu. Sa vie avec sa grand-
mère, prénommée Précieuse, n'a 
rien de très exaltant : école, goûter, 
devoirs et soupe. Sa seule distrac-
tion est d'essayer de déchiffrer 
une mystérieuse lettre que son 
grand-père a envoyée du front 
pendant la guerre. Dès 9 ans

" Susie Morgenstern 
propose là une très jolie 
adaptation en BD de son 
roman à succès "
Anne, Orsay

 Même pas 
Janne 
Kukkonen
Méli Mômes 
Association 
Méli mélodie 

Enfance et Musique

Dans cet album se côtoient rock, 
ballades, rap, guitares saturées, 
violoncelle… Parce que la liberté 
musicale ce n’est pas que pour 
les parents… Parce que nous 
les enfants on veut bouger 
et s’amuser…Dès 6 ans

" Alors on écoute 
Même pas, de la 
vraie bonne musique 
rien que pour nous ! "
Marlène, Palaiseau

M
U

SI
Q

U
E

FI
LM  Loups tendres  

 et loufoques 
Anaïs Sorrentino, 
Arnaud Demuynck, 
Pascale Hecquet, 
Rémi Durin et Hugo 
Frassetto d’après 

les albums de Mario Ramosy
Arte Éditions

Des loups, en veux-tu, en voilà ! 
Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les autres 
animaux, mais au fond, c’est bien 
connu : les loups ont tous un cœur 
d’artichaut ! Six courts métrages 
pour les découvrir et rire. Dès 3 ans

" Même pas peur 
des loups… "
Marlène, Palaiseau

JE
U

 V
ID

ÉO  Moving Out 
Team 17 / Just for 
Games Sur Nintendo 
Switch / PC / PS4 / 
Xbox One-Pegi 3

Une carrière pal-
pitante dans le mobilier, ça vous 
tente ? Incarnez des déménageurs 
empotés pour vivre des situations 
ubuesques et rocambolesques, au 
fil des 30 niveaux de jeu. Humour, 
challenges et coopération seront 
les maîtres mots de votre aventure. 
Dès 6 ans

" Hilarant et diablement 
drôle à plusieurs ! Un jeu 
 à partager entre ami.e.s 
ou en famille ! "
Christophe, Igny

FI
LM  La chaise bleue 

Une pièce de théâtre 
de Philippe Calmon, 
d’après l’album 
de Claude Boujon
L’Harmattan Vidéo

Ce jour-là, Escarbille et Chaboudo 
se promenaient dans le désert. Et 
dans le désert, il n'y avait rien. Rien, 
sauf... Une tache bleue, au loin. Ils 
s'approchèrent : c'était une chaise. 
C'est fou ce qu'on peut faire avec 
une chaise bleue. Dès 3 ans

"Un vrai plaisir dans 
le monde imaginaire"
Marlène, Palaiseau

M
U

SI
Q

U
E  La voix  

 des sources 
Christelle 
Grôjean, 
Nathalie 
Manguy 

Chants du monde

La beauté profonde des chants 
du monde, l’infinie douceur des 
mélodies qui accompagnent vers 
le sommeil, le pouvoir régénérant 
de la vibration des voix : c’est 
l’expérience multidimensionnelle 
de « La voix des sources ». 
Tout public

" Un pur bonheur, 
apaisant, intime, un vrai 
bijou pour nos sens "
Marlène, Palaiseau

B
A

N
D

E 
D

ES
SI

N
ÉE  Le serment  

 des lampions 
Ryan Andrews
Delcourt

Comme chaque 
année, Ben et ses 

amis lancent une lanterne dans 
la rivière avant de suivre son 
itinéraire à bicyclette. Ben et 
Nathaniel se séparent du groupe 
pour continuer seuls leur périple, 
qui prend soudainement une 
tournure surnaturelle. Dès 10 ans

" Une belle ode à 
l’imaginaire à travers 
une quête initiatique ! "
Sophie, Gif-sur-Yvette

B
A

N
D

E 
D

ES
SI

N
ÉE  Les vermeilles 

Camille Jourdy
Actes Sud

Lors d'un pique-
nique, Jo fuit sa 
famille recomposée 

le temps de se perdre dans une 
forêt mystérieuse, loufoque 
et pleine de vermeilles. Dès 8 ans

"Une jolie aventure 
initiatique pleine 
de surprises"
Anne, Orsay
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R
O

M
A

N  Les sept étoiles  
 du Nord 
Abi Elphinstone
Gallimard Jeunesse

La reine des glaces 
a lancé une malé- 

diction sur le pays. Les animaux 
rôdent. Chaque tribu vit enfermée. 
Eska, jeune dresseuse d’aigles, 
réussit à s'échapper. Avec l’aide de 
Flint, inventeur, elle part en quête 
d'une chanson oubliée qui pourrait 
libérer le pays. Dès 11 ans

" Captivant, quand 
on commence  
on ne s’arrête pas "
Marie-Dominique, Les Ulis

 L’incroyable  
 voyage de Coyote  
 Sunrise 
Dan Gemeinhart
Pocket Jeunesse

Coyote, 12 ans, 
et son père mènent une vie de 
bohème sur les routes des USA 
à bord d'un bus scolaire aménagé. 
Afin d'empêcher la destruction du 
parc de son enfance, ils n'ont que 
4 jours pour traverser tout le pays ! 
Un périple merveilleux, une ode à la 
vie et aux humains, des montagnes 
russes d'émotions. Dès 12 ans

"Une aventure et des 
personnages impossibles 
à quitter"
Vincent, Les Ulis

R
O

M
A

N  La vallée aux  
 merveilles 
Sylvie Deshors
Rouergue

Pour se remettre 
d'une déception 

amoureuse, Jeanne est envoyée 
chez sa tante dans un petit village 
haut perché dans les Alpes 
Maritimes. Petit à petit, Jeanne 
découvre les activités militantes 
de sa tante et la solidarité des 
villageois qui se mobilisent 
pour accueillir les migrants 
qui traversent les montagnes 
entre l'Italie et la France. À partir 
de 13 ans

" Un roman sensible, 
riche et qui interroge "
Hooshang, Gif-sur-Yvette

R
O

M
A

N

 Robot,  
 les machines  
 de demain 
Laura Buller, 
Clive Gifford, Andrea 
Mills

Gallimard jeunesse

Découvrez les mégabots, des robots 
pilotés, dignes fils de Goldorak ; 
tremblez devant les bionicants,  
des fourmis bioniques évoluant 
en essaim, aussi effrayantes que 
les terribles Réplicateurs de la 
série télévisée Stargate SG-1. Si la 
robotique œuvre pour aider l’être 
humain, les machines deviennent 
de plus en plus autonomes et intel-
ligentes. Pour tous dès 13 ans

" Pour tout savoir 
des robots d’aujourd’hui 
et ceux de demain "
Véronique, Palaiseau

D
O

C
U

M
EN

TA
IR

E

B
A

N
D

E 
D

ES
SI

N
ÉE  John Blake (tome 1) 

Philip Pullman, 
Fred Fordham
Glénat

Alors qu'une tempête 
frappe un yacht de 

plaisance, une jeune fille est projetée 
par-dessus bord. Elle ne doit son 
salut qu'au capitaine John Blake qui 
plonge pour la ramener à bord du 
Mary Alice, un vaisseau fantôme dont 
les membres d'équipage cherchent 
depuis des années le moyen de 
rentrer chez eux. Dès 13 ans

" Philip Pullman,  
l’auteur de À la croisée 
des mondes, signe sa 
première BD avec une 
aventure passionnante 
mêlant enquête policière,  
technologies de pointe 
et voyages dans le temps "
Anne, Orsay

 Les enquêtes  
 polar de  
 Philippine Lomar 
Dominique Zay, 
Greg Blondin, Dawi
Éditions de la Gouttière 

5 tomes parus

Philippine Lomar est une jeune 
enquêtrice qui n’a pas sa langue 
dans sa poche. Lorsqu’elle est 
contactée par une personne en 
difficulté, elle se lance à corps perdu 
dans son enquête, parfois avec l’aide 
de Mok et Gégé, ses deux amis  
atypiques. Dès 11 ans

" Dynamique et déterminée, 
Philippine est une héroïne 
attachante et efficace "
Anne, Orsay

B
A

N
D

E 
D

ES
SI

N
ÉE

 Et le désert  
 disparaîtra 
Marie Pavlenko
Flammarion Jeunesse

Samaa vit sur une terre 
aride. Le sable a tout 

dévoré. Pour survivre, son peuple 
traque les derniers arbres et vend 
leur bois. Elle aussi voudrait 
chasser les troncs. Mais elle se 
perd dans le désert et y fait une 
drôle de rencontre. De 13 à 103 ans

" Un récit poétique 
et passionnant "
Nadège, Orsay

R
O

M
A

N

 Magus  
 of the library 
Mitsu Izumi
Ki-oon 
4 tomes parus 
Le jeune Shio 

s'échappe de sa vie quotidienne en 
se plongeant dans les récits fictifs. 
Il rêve de partir pour Afhtsaq, 
la capitale des livres, où sont 
rassemblés tous les savoirs 
du monde. Un jour, des envoyées 
de la bibliothèque centrale arrivent 
dans son village. C'est pour lui une 
occasion rêvée… Dès 14 ans

" Un bel éloge de la lecture 
qui appelle chacun de 
nous à partir à l’aventure "
Anne, Orsay

B
A

N
D

E 
D

ES
SI

N
ÉE
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 Hasta El Cielo  
 Con Todo  
 El Mundo 
Khruangbin
Night Time Stories Ltd.

Croiser la route de 
Khruangbin, c’est 
traverser une expé-
rience joyeuse. La 
collection de disques 
du trio américain 
nous fait parcourir 
les styles musicaux : 
de la pop psyché au 
soul funk asiatique.

" Là, ils nous 
invitent à 
dériver vers la 
version club de 
leur album Con 
Todo el Mundo 
si agréable… "
Julia, Palaiseau

M
U

SI
Q

U
E

 Through water 
Lapsle
XL Recordings

De ses textes 
poétiques, la jeune 
chanteuse anglaise 
Holly Lapsley Fletcher 
brille de multiples 
facettes. Sur une 
électro-soul évanes-
cente, elle tisse ses 
mots tantôt rêveurs 
tantôt interrogatifs 
sur les relations, 
l’amour, la planète.

" Un disque 
émouvant ! "
Julia, Palaiseau

M
U

SI
Q

U
E

 Ma folle semaine  
 avec Tess 
Steven Wouterloodh
Films du Préau

Sam, 11 ans est 
en vacances avec sa 
famille sur une ravissante 
île néerlandaise. Il décide 
de s’isoler quelques 
heures chaque jour pour 
s’habituer à vivre seul, 
mais sa rencontre avec 
l’intrépide Tess va 
bousculer son projet. 
Un film estival, d’une 
émotion rare sur 
l’adolescence.

" Superbe ! "
Marlène, Palaiseau

FI
LM

 Jeune Juliette 
Anne Emond
Les Alchimistes Film

Juliette et sa 
meilleure amie 
affrontent le lycée 
et sa population 
d’ados idiots avec 
optimisme et 
maladresse, quitte 
à parfois se mentir, 
se disputer, 
se réconcilier...

" Si vous vous 
souvenez de vos 
années lycée ou 
si vous aimez les 
comédies un peu 
tristes et kitchs, 
ce film est fait 
pour vous "
Dimitri, Palaiseau

FI
LM

 No Straight Roads 
Metronomik
Sold Out Ltd. 
Sur PC / PS4 / Switch 
/ Xbox One-Pegi 12

La ville de Vinyl City 
tire son énergie de 
la musique élec-
tronique. Mayday et 
Zuke, joueurs de rock, 
doivent imposer une 
place à leur style au 
travers de multiples 
aventures musicales. 
Ce premier jeu des 
développeurs de 
Metronomik propose 
des personnages 
hauts en couleur, 
de l’émotion, du 
rythme et une 
bande-son excellente.

" Ce jeu vous en 
mettra plein les 
oreilles "
Fabien, Les Ulis

JE
U

 V
ID

ÉO
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 Une deux trois 
Dror Mishani
Gallimard

À Tel-Aviv, de nos jours, 
trois femmes un peu 
paumées font tour à 

tour la connaissance d’un avocat 
menteur et manipulateur. Grâce à la 
psychologie finement décrite de ces 
personnages et à un dénouement 
habile, l’auteur nous livre un roman 
noir à l’intrigue originale et dont 
le suspense va crescendo.

" Un polar vénéneux 
à souhait ! "
Sylvie, Gif-sur-Yvette

R
O

M
A

N  Liv Maria 
Julia Kerninon
L’Iconoclaste

Liv Maria connaît 
une enfance libre 
et protégée sur l’île 

natale de sa mère jusqu’à « l’événe-
ment ». Elle quitte le cocon familial, 
se construit au fil des expériences, 
à Berlin puis en Amérique du Sud. 
Mais le passé ressurgit…

" Une femme vraie et 
attachante qui se réinvente 
pour rester libre "
Laurence, Saclay

R
O

M
A

N Rivage  
 de la colère 
Caroline Laurent
Les Escales

1967. Les Chagossiens 
vivent en harmonie 

avec la nature, sur les plages de 
sable fin, et travaillent à fabriquer 
de l'huile de coprah. Mais quelques 
années plus tard, ils sont chassés 
de leur île et arrivent dans 
les bidonvilles de l’île Maurice.

" Un roman historique 
superbe sur une tragédie 
méconnue "
Marie-Claude, Igny

R
O

M
A

N

R
O

M
A

N  Broadway 
Fabrice Caro
Gallimard

À travers les petits 
tracas d’un quadra- 
génaire anxieux et 

velléitaire, Fabrice Caro nous 
livre un petit roman jubilatoire, 
empli d’un humour totalement 
décalé avec toutefois un brin de 
mélancolie, sur la vie qui passe 
et sur l’absurdité du quotidien...

" Un roman qui par 
les temps qui courent 
fait un bien fou ! "
Dorothée, Orsay

 Là où chantent  
 les écrevisses 
Delia Owens, Marc 
Amfreville, Marie 
du Bled
Audiolib

Suivez le combat d’une jeune 
héroïne exceptionnelle: Kya, qui doit 
survivre, abandonnée par toute sa 
famille, dans les marais du Caroline 
du Nord. Ce roman flamboyant nous 
offre une peinture saisissante de 
la beauté de la nature ainsi qu’un 
suspense digne d’Agatha Christie.

" Laissez-vous emporter 
par la voix de Marie du Bled 
pour trembler, espérer, 
vibrer et pour être 
émerveillés avec Kya "
Andrea, Orsay

LI
VR

E 
A

U
D

IO  Les montagnes  
 hallucinées 
Gou Tanabe,  
d’après Lovecraft
Ki-oon-Série en 2 
tomes 

ou en intégrale

En 1931, une expédition de sauve-
tage découvre le campement en 
ruines du Pr Lake, parti explorer 
l’Antarctique quelques mois plus 
tôt. Son équipe de scientifiques 
avait envoyé un message annonçant 
une découverte extraordinaire avant 
de sombrer dans le silence…

" Une belle occasion de 
plonger dans une ambiance 
très noire aux origines 
du mythe de Cthulhu ! "
Sophie, Gif-sur-Yvette

B
A

N
D

E 
D

ES
SI

N
ÉE  Peau d'homme 

Hubert, Zanzim
Glénat

Dans l'Italie de la 
Renaissance, Bianca, 
une demoiselle de 

bonne famille en âge de se marier, 
est présentée à son futur époux 
Giovanni, un riche marchand, jeune 
et plaisant. Alors que les noces  
approchent, l'attribut secret 
transmis par les femmes de sa 
famille depuis des générations lui 
est révélé. 

" Sur des sujets 
intemporels et universels, 
cette histoire est sublime, 
magistrale, tellement 
d'actualité "
Anne, Orsay

B
A

N
D

E 
D

ES
SI

N
ÉE Rage against  

 the Machisme 
Mathilde Larrère, 
Fred Sochard
Éditions du détour

Rage against the 
Machisme raconte l’histoire 
des combats féministes depuis 
la Révolution française, des 
sans-culottes jusqu'au mouvement 
Me Too, sur les pas de Louise 
Michel ou de Gisèle Halimi, 
mais aussi de tant d’autres 
oubliées des luttes des femmes.

" Un manifeste engagé 
pour les droits des femmes 
d’hier à aujourd’hui "
Dorothée, Orsay

D
O

C
U

M
EN
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E
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 Galore 
Tambour Battant
Label Château 
Bruyant

Le duo marseillais 
dynamise nos oreilles à coup de 
sonorités électroniques : Ambiance 
éclectique aux parfums de House, 
d’horizons Dub, de beats Trap. En 
invité la chanteuse Flavia Coelho 
et le rappeur Faktiss donnent des 
résonnances tropicales 
aux titres.

" Un album varié, d’une 
très bonne pulsation ! "
Julia, Palaiseau

M
U

SI
Q

U
E

 Keep on 
Southern Avenue
Concord Records

La formation de 
Memphis diffuse 

un groove rock-soul exceptionnel. 
La voix enjouée de Tierinii Jackson 
s’accorde à merveille à l’énergie 
funky du groupe : superbes riffs 
de guitare, rythmique entrainante 
de la batterie, cuivres de haut 
niveau.

" Le disque est animé d’un 
feeling bien dansant ! "
Julia, Palaiseau

M
U

SI
Q

U
E

 Planeta extra 
Agrimbau, 
Gabriel Ippoliti
Sarbacane

Dans un futur où 
la Terre n'est plus 

qu'une banlieue de l'univers, Kiké 
et Toti doivent assurer une livraison 
délicate vers la lointaine Lunaeu-
ropa. Mais lorsque la fille de Kiké 
lui annonce son départ, il se lance 
dans une mission périlleuse, prêt à 
tout pour la retenir.

" Cette pépite argentine 
est un vaudeville 
truculent et futuriste "
Marie Paule, Les Ulis

B
A

N
D

E 
D

ES
SI

N
ÉE  Paysannes 

Gérard Guérin
Les Mutins de Pangée

Trois générations de 
paysannes du Larzac 

racontent ce qui tisse leurs jours 
et parlent sans détour du mariage, 
de la famille, de la sexualité, de la 
religion, de l’éducation, du travail…

" Vivant, étonnant,  
des paroles d’amour, 
une réflexion à haute voix 
sur la vie, sur la 
campagne, sur le présent "
Marlène, Palaiseau

FI
LM  Final fantasy VII  

 remake 
Square Enix
Sur PS4-Pegi 16

Plongez aux côtés 
de Cloud, Aerith, 

Barret et Tifa au cœur de la ville 
de Midgard et rejoignez la lutte 
pour la survie de la planète. 

" Le grand classique vidéo 
ludique revient, augmenté, 
réinventé et avec des 
graphismes somptueux 
pour le plus grand bonheur 
des nostalgiques et des 
nouveaux venus ! "
Dimitri, Palaiseau
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 Chernobyl 
Johan Renck
HBO

Découvrez les cou-
lisses glaçantes d’une 
catastrophe écologique 

et nucléaire sans précédent avec 
cette passionnante mini-série de 
8 épisodes. Espionnage, politique, 
mensonges, héroïsme et sacrifices.

" Chernobyl vous présente 
toutes les facettes 
de l’avant et l’après de 
ce tragique évènement "

Dimitri, Palaiseau

SÉ
R

IE Le Miracle du  
 saint inconnu 
Alaa Eddine Aljem
Condor Entertainment

Un voleur vient 
 récupérer son butin 

mais se rend compte qu’une petite 
communauté s’est organisée pour 
vénérer la tombe qu’il avait bricolée 
pour le cacher.

" Ce film est une excellente 
comédie sur la cupidité, 
l’ennui et la foi. C’est aussi 
une belle galerie 
de personnages et 
de situations absurdes "
Dimitri, Palaiseau

FI
LM
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 La guerre  
 des fourmis 
Franck Courchamp, 
Mathieu Ughetti
Éditions des Équateurs

Organisées en 
sociétés, agressives et compétitives 
et aux capacités stupéfiantes, les 
fourmis nous interpellent. Mais, 
stimulées par le réchauffement 
climatique, elles peuvent aussi 
représenter une menace sérieuse 
pour la biodiversité ou les infras-
tructures. Alors, insectes insigni-
fiants, animaux de compagnie 
de nos étés ou bêtes de guerre ?
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 Copain des 
chiffres :  
 tu peux compter  
 sur nous ! 
Cédric Faure,  
Aurélie Verdon, 

 Benjamin Flouw
Milan jeunesse 

Nous vivons entourés de chiffres. 
Percer leurs secrets, c’est s’en faire 
des amis pour la vie ! Ce sera facile 
avec des activités ludiques pour 
démêler les chiffres et les mani-
puler ; des informations passion-
nantes sur une foule de sujets ; 
des photos et illustrations pour 
comprendre tout en s'amusant. 
Dès 9 ans
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 Dans tous  
 les sens 
Philippe 
Nessmann, Régis 
Lejonc, Célestin
Seuil jeunesse

En quoi consiste le métier de 
« nez » ? Qu'est-ce qui, à l'intérieur 
de l'oreille, permet d'entendre ? 
D'où vient la pêche Melba ? Dans 
ce documentaire richement illustré, 
tous les secrets des cinq sens sont 
dévoilés aux petits curieux, avec 
une dernière partie surprenante 
consacrée au 6ème sens. Le lecteur 
pourra piocher dans cet ouvrage 
au gré de ses questions ou bien le 
dévorer du début à la fin. Dès 9 ans
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 Les animaux  
 des mondes  
 perdus 
Damien Laverdunt 
et Hélène Rajcak
Actes Sud junior

De l’ammonite à Hallucigenia 
en passant par le diplodocus, 
nos musées regorgent aujourd’hui 
d’animaux fossilisés. Mais ce que 
l’on connaît moins, c’est l’énorme 
travail de reconstitution auquel se 
livrent les chercheurs : reconstituer 
l’histoire des fossiles, c’est aussi 
découvrir leur monde disparu. 
L’histoire des fossiles, c’est aussi 
la nôtre ! Dès 9 ans
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 Le théorème  
 du parapluie ou  
 L'art d'observer  
 le monde dans  
 le bon sens 
Mickaël Launay, 

Chloé Bouchaour
Flammarion

En science, le réel ne cesse de 
remettre en cause nos plus intimes 
convictions. Les mathématiques 
en particulier nous offrent un 
outil puissant pour comprendre les 
rouages de l’Univers. Ce voyage 
passionnant commence dans 
les allées des supermarchés et 
s’achève dans les profondeurs des 
trous noirs. Reste une question : 
quel est le rapport entre tout cela 
et un parapluie ?
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 Notre cerveau  
 Un voyage  
 scientifique  
 et artistique  
 des cellules  
 aux émotions 

Hervé Chneiweiss
L’iconoclaste

Organe parfaitement mystérieux, 
le cerveau fascine. Comment 
fonctionne-t-il ? Comment, 
grâce à lui, pouvons-nous nous 
adapter, réagir, calculer, réfléchir ? 
Du plus simple au plus complexe, 
peintres et poètes sont convoqués 
à l’appui de photographies scienti-
fiques. Un voyage époustouflant à 
la fois scientifique et artistique.
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