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Adultes – 1er trimestre 2020 
 

Romans 

 

 

 
Nos rendez-vous 
Eliette Abécassis 

 
Résumé :  Ce roman d’une passion d’amour contrariée est aussi le roman 
d’une époque. 
Amélie et Vincent se rencontrent, adolescents, à la Sorbonne à la fin des 
années 80. Dès cette scène de première vue, chacun ressent un coup de 
foudre sans oser l’avouer à l’autre : aucun des deux ne se sent « à la 
hauteur », aucun ne fait le premier pas, aucun n’a la maturité de saisir son 
bonheur… 
Ils se donnent rendez-vous, la jeune femme est en retard : à quelques 
minutes près, ce jour-là, ce n’était pas un simple rendez-vous qu’elle ratait, 
c’était sa vie ! 

 

 
Madame Einstein 

Marie Benedict  
 

Genre : historique 
 
Résumé : Mileva Mari quitte sa Serbie natale et décide de braver la 
misogynie de l'époque pour vivre sa passion de la science. À l'Institut 
polytechnique, cette étrangère affublée d'une jambe boiteuse, seule 
femme de sa promotion, est méprisée par tous ses camarades. Tous, sauf 
un étudiant juif farfelu, aux cheveux ébouriffés, stigmatisé par sa religion. 
C'est Albert Einstein. Les deux parias tombent aussitôt amoureux. Et 
élaborent ensemble leur pensée scientifique. Mais y a-t-il de la place pour 
deux génies dans un même couple ? 



 

 
Gaspard le loup 

Michel Blondonnet  
 

Genre : historique 
 
Résumé : 1433. Gaspard Le Loup, descendant des seigneurs de Beauvoir, 
en Auvergne, vit au château de Rochebrune, dans la Montagne 
bourbonnaise, une région régulièrement traversée et pillée par des 
bandes armées anglaises. 
Dans un pays déchiré par la guerre de Cent Ans, Michel Blondonnet fait 
revivre une page de l'histoire de France, entre Nivernais, Bourgogne, 
Auvergne et Bourbonnais. 

 

 

 
Les crayons de couleurs 

Jean Michel Causse  
 
Genre : feel good 

 
Résumé : Du jour au lendemain, les couleurs disparaissent. Dans ce 
nouveau monde en noir et blanc, un drôle de duo se met en tête de sauver 
l’humanité de la dépression en partant à leur recherche. 
Lui, c’est Arthur, employé dans une fabrique de crayons de couleur, aussi 
paumé que séduisant. 
Elle, c’est Charlotte, aveugle de naissance et scientifique spécialiste de ces 
mêmes couleurs qu’elle n’a jamais vues. 
À leurs côtés, une petite fille au don mystérieux, un chauffeur de taxi new-
yorkais, les résidents d’une maison de retraite qui ressemble à une colonie 
de vacances. À leurs trousses, une bande de bras cassés au service d’une 
triade chinoise… 

 

 
On s’aimera  

Clémentine Célarié  
 

 
Résumé : Une famille engluée dans sa richesse matérielle - smartphones, 
écrans divers et autres symboles du " progrès " de la technologie - se 
retrouve soudain bloquée dans sa luxueuse maison par une violente 
tempête de neige. Pour survivre, chacun sera obligé de se souvenir de 
l'humain qu'il est ; le père, la mère et les trois enfants devront réapprendre 
à se parler, à s'écouter, à se regarder, à se toucher, à s'aimer... 



 

 
Laissez-nous la nuit 

Pauline Clavière  
 
1er roman 
 
Résumé : Le destin donne parfois d'étranges rendez-vous. Pour Max 
Nedelec, la cinquantaine, patron d'une imprimerie en difficulté, tout 
bascule un matin d'avril , quand des policiers viennent sonner à sa porte. 
C'est le printemps, une douce lumière embrasse son jardin. Un bordereau 
perdu, des dettes non honorées, beaucoup de malchance et un peu de 
triche. La justice frappe, impitoyable. Max Nedelec quitte le tribunal et ne 
rentrera pas chez lui. 

 

 
Un violon en forêt 

Didier Cornaille  
 
Genre : terroir 
 
Résumé :  Une jeune violoniste découvre la beauté d'une région au passé 
parfois troublé, en enquêtant sur une tragédie que la mémoire locale a 
soigneusement effacée. Il y a soixante-dix ans, des hommes ont disparu au 
cœur du Morvan forestier, dans une mine de fluorine... 
 

 

 

Les amants de la rivière rouge 
Marie-France Desmaray  

 
Genre : terroir 
 
Résumé : Un matin d'octobre 1921, Louise, quinze ans, quitte sa Vendée 
natale le coeur lourd... et le ventre rond. Cet enfant à naître, elle n'ose 
l'assumer face à sa famille. Grâce au soutien du prêtre de sa paroisse, 
Louise se réfugie en Charente, où elle est accueillie par Jeanne et Auguste, 
couple sans enfants. De nombreux Vendéens y ont migré depuis la crise du 
phylloxéra, dans l'espoir de trouver du travail. 



 

 
La dictatrice 
Diane Ducret 

 
Genre : science-fiction 
 
Résumé :  Depuis des années, on entend grogner la révolte sur le Vieux 
Continent. Un sentiment de rejet généralisé, l’impression pour beaucoup 
d’avoir été débarqués du progrès. Quand soudain, un violent orage éclate. 
Une femme se lève parmi la foule. 
Munich, novembre 2023, une manifestation populaire. Aurore Henri se 
saisit d’un pavé et le lance au visage d’un chef d’État. Derrière son regard 
bleu magnétique, une volonté d’acier, un espoir fou, guérir les hommes de 
leurs tendances destructrices, bâtir une société nouvelle où règnent la paix 
et l’harmonie. 

 

 
La Métallo 

Catherine Ecole-Boivin  
 

Genre : terroir 
 

Résumé : Si Yvonnick a un prénom et des bras d'homme, c'est grâce à sa 
mère qui lui a appris à se défendre des coups. Et ces bras d'homme, 
Yvonnick en a bien besoin depuis que son mari, qui travaillait à J.J. Carnaud 
et forges de Basse-Indre, l'ancêtre d'Usinor puis d'Arcelor, n'est plus là. En 
acceptant de prendre sa relève à la forge, la jeune veuve et mère d'un 
enfant fragile, élevée dans le marais salant breton, devient métallo. 

 

 
La femme révélée 

Gaëlle Nohant 
 

Résumé Eliza Donneley a tout quitté, pays mari fortuné et enfant pour se 
réfugier à Paris, où la jeune Américaine, en peine crise existentielle, l'oeil 
rivé à son Rolleiflex, découvre une ville qui se remet de la guerre. Ainsi au 
détour de lieux improbables, fréquentés par force après le vol de ses 
bijoux, elle photographie des inconnus. Certains deviennent des proches, 
et vont l'aider à se reconstruire et à entamer le long retour vers son fils 
aimé et son pays. C'est donc en femme libre qu'elle renoue avec son passé 
et sa ville de Chicago toujours en proie, vingt plus tard, à la violence de la 
ségrégation des afro-américains. 



 

 
L’héritage de Cassandra – Tome 3 

Anna Jacobs  
 

Genre : saga  
 
Résumé : Dans l’arrière-pays australien où il n’a pas plu depuis des mois, 
Maia et Xanthe Blake, 27 ans, les deux sœurs cadettes de Cassandra, 
abordent un tournant de leur vie. 
Maia, gouvernante dans une propriété, est amoureuse de son patron. 
Mais ce dernier est marié… Xanthe, de son côté, n’a qu’une idée : voyager 
et retrouver son Lancashire natal. Les jumelles, qui ont toujours vécu 
ensemble, parviendront-elles à prendre la bonne décision ? Quitte à 
accepter d’être séparées ? À moins que l’arrivée d’un inconnu ne 
chamboule leurs projets… 

 

 
Les refuges 

Jérôme Loubry 
 
Genre : policier 
 
Résumé : Sandrine est priée d’aller vider la maison de sa grand-mère, une 
originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. 
Lorsqu’elle débarque sur cette île grise et froide, Sandrine découvre une 
poignée d’habitants âgés organisés en quasi autarcie. Tous décrivent sa 
grand-mère comme une personne charmante, loin de l’image que 
Sandrine en a. Pourtant, l’atmosphère est étrange ici. En quelques heures, 
Sandrine se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque 
chose ou quelqu’un les terrifie. 

 

 
Le club des vieux garçons 

Louis Henri de La Rochefoucauld  
 

Gros caractères 
Résumé : Le héros, François de Rupignac est du bois dont on fait les 
célibataires endurcis : entre son grand-père (vénérable général chauve et 
bondissant), sa grand-mère (duchesse farfelue à langue de vipère) et son 
oncle Albert (moustachu mélancolique qui vit seul dans son manoir, 
entouré de têtes de cerfs), François traverse son enfance en dehors des 
clous contemporains. En pension, il rencontre Pierre, sorte d’anarchiste 
mystique, cultivé et plus remonté qu’un coucou. Ensemble, ils lanceront le 
Club des vieux garçons, société secrète et décalée qui se réunit une fois 
par semaine au sous-sol du très chic Jockey club. Mais pourront-ils 
maintenir ad vitam cet écart ? 



 

 
Miroir de nos peines 

Pierre Lemaitre  
 
Genre : historique 
 
Résumé : Passionnant roman, ce Miroir de nos peines nous emmène du 
6 avril au 13 juin 1940, en quatre couloirs narratifs, sur les pas de Louise, 
institutrice aussi coureuse que courageuse, Raoul, gaulois téméraire, 
débrouillard et insoumis, Fernand, garde mobile, chiffonnier à ses heures 
et Désiré, génial acteur polymorphe. 

 

 
Une histoire des abeilles 

Maja Lunde  
 

Genre : science-fiction 
 
Résumé : Un roman qui s'étale sur trois continents, trois familles et trois 
périodes afin de défendre la cause des abeilles, et de nous mettre en garde 
contre leur disparition. 

 

 

 
Sugar run  

Mesha Maren  
 

Résumé : À trente-cinq ans, Jodi McCarty a passé la moitié de sa vie en 
prison. Condamnée à perpétuité, elle vient d’obtenir sa liberté 
conditionnelle. Elle part retrouver sa famille dans les collines pourpres des 
Appalaches, où un bout de terrain l’attend. Elle espère enfin construire sa 
vie. Mais avant de se tourner vers l’avenir, Jody doit faire un détour par le 
passé et tenir une promesse. 
En route vers le Sud, elle fait la rencontre de Miranda, une jeune mère 
désemparée qui fuit son mari. Mues par un coup de foudre électrique, les 
deux femmes décident de prendre ensemble un nouveau départ. Mais Jodi 
ne tarde pas à se heurter à un monde dans lequel les gens refusent 
d’oublier ou de changer. 



 

 
Le rêve de l’okapi 

Mariana Leky 
 
Gros caractères 
 
Résumé : Aussi incroyable que cela puisse paraitre : Selma, habitante 
sexagénaire d'un petit village autour de Bonn, semble annoncer un sinistre 
présage à chaque fois qu'elle rêve d'un okapi. 
Quand elle rêve une nouvelle fois de cet animal singulier, tout le monde 
devient un peu fou, et c'est l'heure des révélations en tous genres ; chacun 
d'en profiter pour dévoiler ses pires secrets inavoués et ses pires 
fantasmes! 

 

 
Kim ji-young, née en 1982 

Cho Nam-Joo  
 

Résumé : En six parties, qui correspondent à autant de périodes de la vie 
de son personnage, d'une écriture précise et cinglante, Cho Nam-joo livre 
une photographie de la femme coréenne piégée dans une société 
traditionaliste contre laquelle elle ne parvient pas à lutter. Mais qu'on ne 
s'y trompe pas : Kim Jiyoung est bien plus que le miroir de la condition 
féminine en Corée - elle est le miroir de la condition féminine tout court. 

 

 
Costa Brava 
Eric Neuhoff  

 
Résumé "Je repense à toutes ces vacances d'été. Je me souviens que nous 
les attendions toute l'année. Elles avaient l'air de ne jamais vouloir finir. A 
partir de 1960, nous sommes allés sur la Costa Brava. Cela a duré des 
années. Nous ne verrons plus jamais ça revenir." 



 

 
Là où chantent les écrevisses 

Délia Owen  
 
Résumé : A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit 
apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge 
naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux 
et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la 
poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, 
l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie 
pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une 
autre vie. Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que 
sur elle-même... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Témoignages, biographies 

 

 

 

 

La mère morte 
 

Blandine De Caunes  
 

 
Résumé : Une mère, âgée mais indépendante, se trompe de jour, de lieu 
de rendez-vous avec ses filles, achète des objets superflus et coûteux, 
oublie dans le coffre de sa voiture les fruits de mer bretons, et se lève la 
nuit, croyant partir pour une destination inconnue. 
Cela pourrait être drôle, si ce n’était une maladie mentale due à l’âge, et 
surtout si cette femme si confuse n’était pas la romancière Benoîte Groult, 
la mère de l’auteure de ce livre d’une force rare. 

 

 
La vie est belle je me tue à vous le 

dire ! 
Patrick Chesnais  

 
Résumé : Dans ce journal de bord, Patrick Chesnais se raconte en toute 
intimité et toute liberté. Des larmes, des anecdotes, beaucoup d'humour. 

 

 
Un million de minutes 

Wolf Küper  
 

Résumé : Nina, 4 ans, voudrait partager avec son papa un million de 
minutes, rien que pour faire des jolies choses. Nina a quelques petits 
soucis, elle est lente voire très lente. L'épouse de Wolf, Véra, sent qu'ils 
doivent modifier leur vie pour Nina. Wolf est promu à un bel avenir qui 
mettrait la famille à l'abri financièrement mais cela veut aussi dire un 
papa peu dispo. Que faire ? Ils vendent tout et partent en voyage, Véra, 
Wolf, Nina et Mr Simon (son petit frère, 6 mois). 



Bandes-dessinées 

 

 

 
Lame de fond, Tome 2 

Laurent Astier 
 
Série « La Venin » 
 
Résumé : Sud du Texas, Septembre 1900. Lorsqu' Emily entre dans la ville 
de Galeston, le "Labour Day" bat son plein, et les glorieux travailleurs 
défilent sous les clameurs de la foule ; Emily, elle n'a pas le cœur à la fête, 
et préfère se rendre directement au nouveau rendez-vous qu'elle s'est fixé 
avec le destin. Mais au moment de sonner à la porte de l'institution 
religieuse, sa main est prise d'un léger tremblement, et dans sa tête, la 
tempête gronde... Car la vengeance, venue des profondeurs, pourrait bien 
tout emporter sur son passage ! 

 

 
La fillette au drapeau blanc 

Saya Miyauchi 
 
Manga 
 
Résumé : Avril 1945, Okinawa. Tandis que le Japon est entré en guerre 
depuis quelque temps déjà, la petite île tropicale nippone semble encore 
épargnée par les conflits. C'est là-bas que vit la petite Tomiko, dans la joie 
et la bonne humeur, malgré l'absence de sa mère. Pourtant, quand les 
bombardements commencent et que son père doit partir sur le front, son 
quotidien bascule et... Désormais, il lui faudra survivre... Survivre, envers 
et contre tout !! 

 

 
Bleu pétrole 

G. Morizur – F. Mongermont 
 
Résumé : Le 16 mars 1978, le pétrolier libérien Amoco Cadiz s’échoue sur 
les rochers de Portsall, dans le Finistère. L’ensemble de la cargaison 
s’échappe au fur et à mesure que le navire se disloque. 220 000 tonnes de 
pétrole brut défigurent près de 400 km de côtes bretonnes et détruisent 
faune et flore. Léon, le maire de la petite commune, décide d’engager la 
lutte avec le géant pétrolier propriétaire du chargement de l’Amoco Cadiz, 
jusqu’au procès aux États-Unis, quinze ans plus tard. Cet homme incarne 
la persévérance des petits face aux puissants. 



 

 
Payer la terre 

Joe Sacco 
 
Résumé : En 2015, Joe Sacco s'est rendu par deux fois dans les territoires 
du Nord-Ouest du Canada, au-dessous de l'Arctique. Il est allé à la 
rencontre des Denes, un peuple autochtone. L'auteur nous raconte 
l'histoire de ce peuple, ses traditions, restées intactes pour certaines, les 
premières rencontres avec les Anglais. 

 

 
L’adoption 

Zidrou 
 
Résumé : Lorsque Qinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est 
adoptée par une famille française, c'est la vie de tous qui est chamboulée. 
Mais pour Gabriel, ce sera encore plus compliqué : il lui faudra apprendre 
à devenir grand-père, lui qui n'a jamais pris le temps d'être père. Des 
premiers contacts un rien distants aux moments partagés, Gabriel et 
Qinaya vont peu à peu nouer des liens que même le vieux bourru était loin 
d'imaginer. 

 

 
 

 

 

 



Poésie 

 

 

 
Les yeux d’Elsa 

Louis Aragon 
 
Résumé : A la gloire de la femme aimée, Aragon, le dernier poète courtois, 
a composé ses plus merveilleux poèmes. C’est à Elsa qu'Aragon donne ses 
poèmes qui sont au nombre des plus beaux chants d'amour qu'un poète ait 
écrits. 

 

 
Paroles 

Jacques Prévert 

 
Résumé : Une douce musique, la nostalgie de l'adolescence, les premiers 
émois amoureux. Un coeur qui s'accélère… Souvenirs, souvenirs… 
Paroles c'est tout cela et bien plus encore. 

 

 
Derniers poèmes d’amour 

Paul Eluard 
 
Résumé :  Dédiés à l'amour, voici réunis les derniers poèmes de Paul 
Eluard. Au-delà de la solitude vaincue, de la détresse dépassée, ces 
admirables poèmes font des « derniers poèmes d'amour » l'une des plus 
poignantes œuvres poétiques de tous les temps. 

 

 
Poèmes de Chine 

Guillaume Olive 
 
Résumé : Dans ces Poèmes de Chine, chaque mot est un petit univers en 
soi, il s'en dégage une sorte de magie, une profondeur inénarrable. Ecrits il y 
a plus de mille ans, ces vers nous parviennent avec une singulière actualité, 
et apparaissent aujourd'hui encore si proches. 

  
 



Adolescents – 1er trimestre 2020 
 

Romans 

 

 

 
Sauvages 

Nathalie Bernard 
 
Résumé : Jonas vient d’avoir 16 ans, ce qui signifie qu’il n’a plus que deux mois 
à tenir avant de retrouver sa liberté. 
Deux mois, soixante jours, mille quatre cent quarante heures. 
D’ici là, surtout, ne pas craquer. Continuer à être exactement ce qu’ils lui 
demandent d’être. Un simple numéro, obéissant, productif et discipliné. 
En un mot, leur faire croire qu’ils sont parvenus à accomplir leur mission : tuer 
l’indien dans l’enfant qu’il était en arrivant dans ce lieu de malheur, six années 
plus tôt. 

 

 
Le retour d’Arsène Lupin 

Frédéric Lenormand 
 
Genre : policier  
 
Résumé : Dans les fastes de la Belle Époque, à travers une intrigue riche en 
rebondissements, Frédéric Lenormand nous offre un Arsène Lupin ivre d'astuce 
et de rouerie. 

 

 
La fourchette, la sorcière et le dragon 

Christopher Paolini 
 

Série « Eragon » 
 
Résumé : Cela fait un an que l'Empire est tombé. Un an que le tyran Galbatorix 
a disparu. Après la victoire, Eragon a quitté l'Alagaësia en quête du lieu parfait 
pour entraîner la nouvelle génération de dragons et leurs futurs dragonniers. 
Aujourd'hui, ses nouvelles responsabilités ne lui laissent aucun répit. Construire 
un nouveau refuge pour protéger les oeufs de dragons, abriter les précieux 
Eldunari qui renferment les âmes des anciens dragons, répondre aux demandes 
des différents peuples, gérer les querelles entre Urgals belliqueux et Elfes 
hautains... Le dragonnier ne connait pas de repos. 



 

 
L’attrape-coeurs 

J.D. Salinger 
 

Résumé : Phénomène littéraire sans équivalent depuis les années 50, J. D. 
Salinger reste le plus mystérieux des écrivains contemporains, et son chef-
d'oeuvre, "L'attrape-coeurs", roman de l'adolescence le plus lu du monde entier, 
est l'histoire d'une fugue, celle d'un garçon de la bourgeoisie new-yorkaise 
chassé de son collège trois jours avant Noël, qui n'ose pas rentrer chez lui et 
affronter ses parents. Trois jours de vagabondage et d'aventures cocasses, 
sordides ou émouvantes, d'incertitude et d'anxiété, à la recherche de soi-même 
et des autres. L'histoire éternelle d'un gosse perdu qui cherche des raisons de 
vivre dans un monde hostile et corrompu. 

 

 
Voyage au centre de la Terre 

Jules Verne 
 

Résumé : Ce livre raconte l'histoire d'un scientifique, le Professeur Lidenbrock, 
et de son neveu Axel, qui découvrent le mystérieux parchemin d'un certain 

Arne Saknussemme. Dans ce parchemin, ils découvriront qu'il est maintenant 
possible d'aller au centre de la Terre. Alors ils décideront de se lancer dans 

cette aventure, avec leur guide. Là-bas ils découvriront un monde aussi 
époustouflant que terrifiant... 

 

  



Bande-dessinées 

 

 

 
Sombres citrouilles 

Malika Ferdjoukh 
 

 
Résumé : Comme chaque année, le 31 octobre, la famille Coudrier se réunit pour 
l'anniversaire de son patriarche, Papigrand. Comme chaque année, sa femme, 
ses enfants et petits-enfants préparent la fête. Certains sont déjà là, les autres 
arrivent ou vont arriver. Cette année, pourtant, la journée commence pour les 
enfants par une découverte pour le moins surprenante : celle d'un cadavre dans 
le potager.  

 

 

  



Enfants - 1er trimestre 2020 
 

Petite enfance 

 

 

Mes petits héros 
Xavier Deneux 

 
Livre en relief  
 
Résumé : Un album tactile, en volume et en creux, présentant les héros 
des tout-petits : Batman, le prince et la princesse, les sorcières, les 
pirates, etc. 

 

 
Y’a plus de place ! 

Malika Doray 
 
Résumé : Sur le bateau des souris, en se serrant un peu, il y a de la place 
pour le lapin. En se serrant encore, il y a de la place pour le chat aussi, 
et même pour les grenouilles. Mais quand le dinosaure veut monter à 
bord, tout le monde finit à l'eau. Une histoire sur l'amitié. 

 

 
Raymond rêve 

Anne Crausaz 
 
Prix Sorcières 2009 
 
Résumé : Raymond est un escargot qui n'a pas toujours les pieds sur 
terre. De la cerise à la fraise en passant par l'extraterrestre, il est un 
aventurier auquel aucun festin ne fait peur. Sa forme ronde se prête 
aux multiples transformations que lui propose son imagination. Un 
matin de printemps, il rencontre Juliette, un autre escargot. Cet album 
a obtenu le Prix Sorcières 2009, catégorie Tout-petits. 

 

 
Qui a mangé ? 

Anne Crausaz 
 
Résumé : Mais qui a mangé les radis ? Qui a goûté aux tomates ? Qui a 
dévoré la chicorée ? A chacune de ces questions répond une page 
grignotée de la couleur du légume, qui dévoile le gourmand... 



 

 
En t’attendant… 

Emilie Vast 
 
Résumé : Un personnage, la mère attendant un enfant, observe la 
nature comme elle en pleine transformation et voit les choses 
s'épanouir jusqu'à maturité. Chaque modification est l'occasion d'une 
première initiation à la nature. Ce livre s'adresse directement à l'enfant 
par la voix de sa mère qui lui transmet des savoirs sur les plantes et les 
animaux tout en lui rappelant le lien qui les unit. 

 

  



Albums 

 

 

Le tunnel 
Anthony Browne 

 
Résumé : Un frère et une soeur, différents à tous égards, ne 
s'entendent pas. Un jour, leur mère les envoie jouer dehors et ils 
découvrent un tunnel mystérieux, qui changera leur relation... 

 

 
Le loup sentimental 
Geoffroy de Pennart 

 
Conte 
 
Résumé : Lucas le loup a décidé qu'il était temps de quitter la maison 
familiale et d'aller vivre sa vie. Sur le pas de la porte, le père de Lucas 
lui donne une liste de bonnes choses à manger. Hélas pour son ventre, 
Lucas est bien trop sentimental, et laisse passer une succulente chèvre 
et ses sept chevreaux, un Petit Chaperon rouge dodu, trois petits 
cochons grassouillets, et même l'affreux Pierre... Comment faire pour 
calmer cette faim ? 

 

 

La caresse du papillon 
Christian Voltz 

 
Résumé : Autour d'un arrosoir, en attendant que poussent les graines, 
des personnages en fil de fer et autres matériaux de récupération, 
parlent de la vie, du temps et de la mort. Un livre sur la mort ? Ou plutôt 
sur la façon dont les êtres qui nous sont chers restent bien vivants, 
même après leur disparition. 



 

 
Bou et les 3 zours 

Elsa Valentin 
 

Conte 
 
Résumé : Bou vit dans la forêt avec son païe et sa maïe, et est 
tentée par une promenade pour cueillir des fleurs. Elle se perd et 
parvient jusqu'à la cabane de trois ours. Une réécriture de Boucle 
d'or et les 3 ours dans un langage oral inventé par l'auteur. 

 

 
La légende du colibri 

Denis Kormann 
 

Livre-CD 
 
Résumé : Un jour, dans la forêt d'Amazonie, un orage déclencha un 
gigantesque incendie .Les animaux terrifiés assistaient impuissants au 
désastre. Tous ... sauf le petit colibri qui s'activait, allant chercher à la 
rivière quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. 
“Je fais ma part, je fais ma part !”, répétait le colibri aux autres animaux 
incrédules. 

 

 
Le petit bonhomme des bois 

Pierre Delye 
 

Conte 
 
Résumé : Il était une fois un p'tit bonhomme des bois. Il était un peu 
tête en l’air et espiègle avec ça. Ce jour-là, le p'tit bonhomme des bois 
marche dans la forêt. Il suit le chemin et ses pensées…Mais caché 
derrière un arbre, un blaireau le regarde. Le blaireau dit avec un petit 
sourire : “Oh, un p'tit bonhomme des bois, ce doit être bon un p'tit 
bonhomme des bois, je n’ai jamais mangé de p'tit bonhomme des bois, 
je mangerai bien du p'tit bonhomme des bois.”Mmm ! 



 

 
La cocotte qui tape-tipe-tope 

Coline Promeyrat 
 

Conte 
 
Résumé : Afin de venir en aide à une petite mamie qui n’a plus un sou, 
la cocotte (entendre la marmite) redouble de malice pour aller soutirer 
des provisions au boulanger, à la fermière et même au roi, qui se laisse 
convaincre de remplir la cocotte de pièces d’or. 

 

 
La chèvre de Monsieur Seguin 

Alphonse Daudet 
 

Conte 
 

Résumé : Toutes  les chèvres de monsieur Seguin se sont enfuies et 
ont été dévorées par le loup. Aussi, il prend grand soin de sa dernière, 
veillant à ce qu'elle ne s'ennuie pas dans son pré. Malheureusement, 
Blanquette, à son tour, est attirée par la montagne. Elle réussit à 
s'échapper et profite de la liberté jusqu'à sa rencontre avec le loup. 

 

 
Dans les poches d’Alice, Pinocchio, 

Cendrillon et les autres 
Isabelle Simler 

 
Résumé : Alice, Pinocchio, Cendrillon et les autres… Nous connaissons 
leurs aventures. Mais une question se pose : que cachent nos 
personnages préférés au fond de leurs poches ? Isabelle Simler s'est 
penchée sur la question.  

 

 
La grande histoire de la petite goutte 

Sophie Lescaut 
 

Résumé : Un jour, une comète toute glacée a traversé le ciel. Et Paf ! 
s’est cognée sur la Terre. Puis Paf ! une autre. Paf ! une troisième. Et 
bientôt… Paf ! Paf ! Paf ! Paf ! Paf ! Toute une pluie de comètes. Les 
comètes ont fondu. Pffout ! C’est comme ça qu’est née la petite goutte 
d’eau. 



 

 
Les fantastiques livres volants de 

Morris Lessmore 
Joyce Wiliam 

 
Résumé : Morris Lessmore aimait les mots. Les histoires. Les livres. 
Mais quelle histoire ne connaît un jour ou l'autre des 
bouleversements ? 

 

  



Premières lectures 

 

 

Max et Lili ont volé des bonbons 
Dominique de Saint Mars 

 
Résumé : Max et Lili sont entraînés par des grands et volent des 
bonbons. La boulangère les attrape et c'est la honte Max et Lili avouent 
tout à leurs parents qui sont consternés...Une histoire où l'on apprend 
que le vol est une faute grave, qu'il faut respecter la loi et qu'on peut 
dire NON sans passer pour une poule mouillée. 

 

Romans enfants 

 

 

L’île au trésor 
Robert Louis Stevenson 

 
Résumé : La vie du jeune Jim Hawkins bascule le jour où un marin 
ivrogne et balafré s'installe dans l'auberge tenue par ses parents. Qui 
est réellement celui que l'on surnomme le "capitaine" ? Pourquoi se 
cache t-il ? Une nuit, des pirates attaquent l'auberge. Jim n'a que le 
temps de s'enfuir, emportant avec lui le secret du vieux forban : la carte 
d'une île abritant un fabuleux trésor... 

 

 
Sauve qui peut ! - Tome 12 

Jeff Kinney 
 

Série « Journal d’un dégonflé » 
 
Résumé : Pour fuir l'agitation des fêtes de fin d'année, les Heffley ont 
décidé de passer Noël dans un club de vacances, au calme et au soleil. 
Mais rien ne se déroule comme prévu et le paisible séjour en famille 
tourne à la catastrophe. Et pour Greg, les ennuis commencent dès 
l'aéroport... 

 



Bande-dessinées 

 

 

 
Le voyage de Polo 

Régis Faller 

 
Premières bandes-dessinées / Sans texte 
 
Résumé : Embarquez dans une aventure muette et imaginaire avec 
Polo. 

 

 
Mon livre !  
Régis Faller 

 
Premières bandes-dessinées / Sans texte 
 
Résumé : Polo va bientôt s'endormir. Il ferme son livre, puis éteint la 
lumière. C'est alors qu'un petit bonhomme jaune entre par la fenêtre, 
attrape le livre de Polo et se sauve. Polo se lance aussitôt à sa 
poursuite ! 

 

 

 
Coupable !, Tome 12 

Audrey Alwett 
 

Série « Princesse Sarah » 
 

Résumé : Sara et James vivent dans la clandestinité à New York. 
James a survécu mais a perdu un bras. Ils survivent tant bien que mal 

dans le bidonville de Fivepoints, mais l'étau se resserre et la fuite n'est 
pas une solution durable. Bientôt, Sara devra se retourner et faire 

face à ses accusateurs. Elle qui a déjà tout perdu risque bien de devoir 
miser sur la dernière chose qui lui reste... 



 

 
L’idole des écoles, tome 25 

Zidrou 

 
Série « L’élève Ducobu » 
 
Résumé : Puisque la musique adoucit les moeurs, Ducobu pourrait 
bien en user pour amadouer sa célèbre voisine de classe… Encore un 
nouveau moyen imparable de tricher ! Même si cela ne plaira 
certainement pas à Mademoiselle Rateau qui prodigue ses cours de 
musique avec entrain… 

 

 
Le club des assassins 

Paul Martin 

 
Série « Les enquêtes du Dr Enigmus » 
 
Résumé : Des gratte-ciels new-yorkais aux lacs gelés de Russie, d'une 
exposition d'art contemporain à une auberge de campagne, le crime 
sévit partout : qui a piégé les oeufs au chocolat ? Qui a volé la tiare de 
diamants ? Comment retrouver un héritage dissimulé ? Heureusement, 
le Docteur Énigmus, aidé de sa fidèle assistante Tatiana, est là pour 
décortiquer les énigmes... et tenter de coincer l'insaisissable Félinette, 
leur ennemie personnelle ! 

 

 
Désobéir, tome 6 

Benoît Ers 

 
Série « Les enfants de la Résistance » 
 
Résumé : L'Allemagne a décidé de faire venir de force des travailleurs 
français pour faire tourner ses usines. Le STO est instauré. 
François, Lisa et Eusèbe décident d'aider les récalcitrants à fuir. Mais 
les autorités ont aussi créé la Milice française et c'est une menace 
supplémentaire qui se profile pour tous les résistants... 

 

  



Documentaires 

 

 

L’imagier des signes : mes émotions 
Isabelle Jacqué 

 
Premiers documentaires 
Thème / Sujet : Langue des signes 
 
Résumé : Apprenez les sensations et les ressentis de votre bébé 
dans la vie de tous les jours. Avant l'acquisition du langage, les 
enfants sont parfois frustrés de ne pas pouvoir se faire 
comprendre. Cette collection est conçue comme un imagier : d'un 
côté le mot est dessiné et de l'autre, la gestuelle est expliquée 
clairement avec l'illustration de la position des doigts. 

 

Le courage et la peur 
Brigitte Labbé 

 
Thème / Sujet : Philosophie 
 
Résumé : Les gens qui agissent avec courage se rendent 
parfaitement compte des difficultés et des dangers qu'ils vont 
devoir surmonter, ils ont peur. Aide les enfants à réfléchir par eux-
mêmes, dans le cadre d'un débat philosophique, sur les questions 
importantes qu'ils se posent. 

 

 
Le corps et l’esprit 

Pierre François Dupont-Beurier 
 
Thème / Sujet : Philosophie 
 
Résumé : Proposition de réflexion sur ce que sont les notions de 
corps et d'esprit : projets, imagination, amélioration de la vie de 
tous les jours, etc., qui sont l'oeuvre de l'esprit humain, 
importance donnée au corps après la mort (tombes, sépultures, 
etc.). 



 

 
La justice et l’injustice 

Michel Puech 
 
Thème / Sujet : Philosophie 
 
Résumé : Présente la notion de justice : difficile de discerner le 
juste de l'injuste quand on est enfant. L'enfant, tout comme 
nombre d'adultes, aura tendance à penser que l'injustice 
représente ce qui est pénalisant. 

 

 
Zen attitude 
Auore Meyer 

 
Thème / Sujet : Bien-être 
 
Résumé : Un petit coup de mou, le stress des cours, une dispute avec 
ton meilleur copain, trop de choses à faire et pas assez de temps...? 
Respire, relativise et positive! Pour rester en forme et être heureux, il 
faut prendre soin de toi, te détendre, mais aussi bouger, te faire 
confiance, oser dire non, et trouver le bonheur dans tous les petits 
moments de la vie! Alors un conseil: adopte la zen attitude! 

 

  



Théâtre et poésie 

 

 

Mon livre de haïkus 
Jean-Hugues Malineau 

 
Résumé : Une centaine de haïkus suivant le rythme des saisons et 
relatant un bref moment, une sensation ou une scène 
entraperçue. En fin d'ouvrage, des conseils et des jeux pour écrire 
soi-même des haïkus. 

 

 
Des poèmes de toutes les couleurs 

Jean-Hugues Malineau 
 
Résumé : Ces 39 poèmes jouent avec les symboles attribués aux 
couleurs, les images et expressions qui s'y rapportent... 

 

 
Mon livre de comptines 

Jean-Hugues Malineau 
 
Résumé : Recueil de comptines traditionnelles, de poésies 
contemporaines, de comptines-jeux, etc. 

 

 
Petits poèmes en pyjama 

Lise Mathieu 

 
Résumé : Un recueil de poèmes légers à lire le soir, illustrés 
d’images douces et colorées, pour les enfants et leurs parents. Et, 
qui sait, à apprendre avec le cœur…. 

 

 
Maurice Carême chanté par Domitille 

Domitille 
 
Livre-CD 
 
Résumé : 25 poèmes mis en musique pour s'envoler vers 
l'imaginaire et les émotions de l'enfance. 



 

 
Des trous dans le vent 

Bernard Friot 
 

Résumé : 36 poèmes inspirés de la vie quotidienne sont à 
découvrir dans ce beau recueil, qui se lit comme un journal intime. 
Un pêle-mêle de pensées, parfois cocasses et joyeuses, parfois 
mélancoliques et sombres, pour une véritable ode à la douceur de 
l'enfance. 

 

 
Poèmes de tiges et de rameaux 

Hélène Suzzoni 
 
Résumé : Ces douze courts poèmes sur le thème du végétal 
invitent le lecteur à se promener et rêver dans et avec la nature. 

 

 
L’anniversaire et autres poèmes 

Andrée Chedid 
 

 

 

 
Auprès de La Fontaine 

Cécile Hudrisier 
 
Résumé : Vingt haïkus illustrés inspirés des Fables de La Fontaine. 

 

 
Poèmes 

Victor Hugo 
 
Résumé : Aller à la rencontre de Victor Hugo, c'est entendre une 
voix amie. Son dialogue avec la nature est prodigieux, son goût de 
la vie intense, son amour de l'enfance sans réserve. 

 



DVD 
 

Fiction Adultes 

 

 

 

 
La vie d’Adèle 

Abdellatif Kechiche 
 

Résumé : À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort avec 
des garçons. Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune femme 
aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de s'affirmer 
en tant que femme et adulte. Face au regard des autres Adèle grandit, se 
cherche, se perd, se trouve... 

 

L’incroyable histoire du Facteur Cheval 
Nils Tavernier 

 
Résumé : Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui 
parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé 
quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. 
Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari 
fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné 
par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et 
consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : « Le Palais idéal ». 

 

La promesse de l’aube 
Eric Barbier 

•  

• Résumé : De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence 
sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la 
Seconde Guerre Mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais 
cet acharnement à devenir un grand homme c’est à sa mère, qu’il le doit et 
qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de 
rebondissements, de passions et de mystères. 

•  



 

The Artist 
Michel Hazanavicius 

 
Résumé : Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet 
à qui tout sourit. L'arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli. 
Peppy Miller, jeune figurante, va t-elle, être propulsée au firmament des stars. 
Ce film raconte l'histoire de leurs destins croisés, ou comment la célébrité, 
l'orgueil et l'argent peuvent être autant d'obstacles à leur histoire d'amour... 

 

Green Book 
Peter Farelly 

 
Résumé : En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-
américain du Bronx, 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 de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le 
Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de 
couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley. Ensemble, ils vont devoir 
dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des différences 
insurmontables, pour découvrir leur humanité commune. 
Cette histoire vraie qui s’annonçait comme un voyage de deux mois entrepris 
par obligation, va donner naissance à l’amitié de toute une vie… 

 

 
Yesterday 

Dany Boyle 
 

• Résumé : Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui 
seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur le point de devenir 
extrêmement célèbre. 

 

 
Gatsby le magnifique 

Jack Clayton 
 

• Résumé : Mariage de raison, tromperie, amour et crimes passionnels 
rythment la vie de deux couples richissimes établis à Louisville, sur la côte Est 
des Etats-Unis… 
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Le loup de Wall Street 

Martin Scorsese 
 
Résumé : Le Loup de Wolf Street raconte l'histoire de Jordan Belfort 
(Leonardo DiCaprio), courtier en Bourse à New York à la fin des années 80. Du 
rêve américain à l'avidité sans scrupule du monde des aff aires, il va passer des 
portefeuilles d'actions modestes et de la droiture morale aux spectaculaires 
introductions en Bourse et à une vie de c orruption et d'excès. 

 

 
Edmond 

Alexi Michalik 
 
Résumé : Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans 
mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux 
ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce 
nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est 
pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses 
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son 
meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage. 

 

  



Documentaires Adultes 

 

 

 

 
A vos régions ! la Bretagne 

 
Thème / Sujet : Gastronomie et tourisme 
 
Résumé : L'émission qui mêle savoureusement découverte et 
gastronomie. Direction la Bretagne pour Gregory. Un passionné de la mer 
expliquera la spécificité de la côte de granit rose et l'histoire des sept îles, 
puis direction Roscoff avec un producteur d'algues qui prouvera que 
celles-ci peuvent être facilement ramassées et cuisinées.  

 

 
Apocalypse, la guerre des mondes 1945-

1991 
I. Clarke – D. Costelle 

 
Thème / Sujet : Histoire et Guerre 

• Résumé : Six épisodes pour retracer cette période déterminante de 
l’Histoire, que fut, de 1945 à 1991, l’affrontement entre deux mondes, 
entre deux systèmes. L’Ouest capitaliste, dominé par les États-Unis, 
opposé à l’Empire Soviétique à l’Est.  

 

 
Le cercle des petits philosophes 

Frédéric Lenoir 
 
Thème / Sujet : Philosophie 
 
Résumé :  Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Qu’est-ce que la 
mort ? Qu’est-ce-que l’amour ? Ces questions, le philosophe et auteur à 
succès Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, au cours 
d’ateliers philosophiques qu’il a menés dans deux écoles primaires durant 
une année scolaire. Ces enfants se confrontent à la complexité du monde 
et à la violence de leurs émotions. Et nous nous émerveillons de leur 
capacité à s’emparer de questions existentielles, à argumenter, à 
débattre… et à devenir de petits... 

 



 

Fiction Enfants 

 

 

 

 
L’odyssée de Pi 

Ang Lee 
 
Résumé : Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, 

embarque avec sa famille pour le Canada où l’attend une nouvelle vie. Mais son 
destin est bouleversé par le naufrage spectaculaire du cargo en pleine mer. Il se 
retrouve seul survivant à bord d'un canot de sauvetage. Seul, ou presque... 
Richard Parker, splendide et féroce tigre du Bengale est aussi du voyage. L’instinct 
de survie des deux naufragés leur fera vivre une odyssée hors du commun au 
cours de laquelle Pi devra développer son ingéniosité et faire preuve d’un courage 
insoupçonné pour survivre à cette aventure incroyable. 

 

 
Vice Versa 
Pete Docter 

 
Résumé : Riley est une petite fille guidée par ses émotions. Celles-ci vivent 
au Quartier Général, le centre de contrôle de son esprit, et l'aident et la 
conseillent dans sa vie quotidienne. Tandis que Riley et ses émotions luttent 
pour se faire à leur nouvelle existence à San Francisco, le chaos s'empare du 
Quartier Général... 

 

 
Comme des bêtes (2) 
C. Renaud – J. Del Val 

 
Résumé : Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire 
Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé 
par la garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du 
comportement. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max et le 
gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux 
canidés, de renards hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas 
arranger les tocs de Max. Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. 
Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver 
l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer... 



 

 
Comme des bêtes 

C. Renaud – J. Del Val 
 
Résumé : Après le départ de leurs propriétaires, les animaux de 
l’immeuble se réunissent pour échanger les derniers potins, 
s’abandonner à leur gourmandise ou organiser des fêtes gigantesques. 
Max, un Jack Russell ultra gâté par sa maîtresse Katie, voit son petit 
monde bouleversé lorsque cette dernière ramène à la maison Duke, un 
gros bâtard mal léché. Mais ce duo mal assorti va devoir mettre ses 
susceptibilités de côté pour s’unir face à l’adversité des rues de New 
York et rejoindre leur appartement avant le retour de Katie pour le 
dîner… 

 

 
Rémi sans famille 

Antoine Blossier 
 

• Résumé : À l’âge de 10 ans, Rémi est arraché à sa mère adoptive et 
confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. À ses côtés, 
il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner 
son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, 
son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et 
d’entraide, le mène au secret de ses origines… 
 

 

 
Moi moche et méchant 

P. Coffin – C. Renaud 
 
Résumé :  Dans un charmant quartier résidentiel se dresse une bâtisse noire 
qui abrite Gru, un méchant vilain, entouré d’une myriade de sous-fifres et 
armé jusqu’aux dents, qui complote le plus gros casse de tous les temps : voler 
la lune… Gru affectionne toutes sortes de sales joujoux. Il possède une 
multitude de véhicules de combat aérien et terrestre et un arsenal de rayons 
immobilisants et rétrécissants avec lesquels il anéantit tous ceux qui osent lui 
barrer la route… jusqu’au jour où il tombe nez à nez avec trois petites 
orphelines qui voient en lui quelqu’un de tout à fait différent : un papa. Le 
plus grand vilain de tous les temps se retrouve confronté à sa plus dure 
épreuve : trois fillettes prénommées Margo, Edith et Agnes… 
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Moi moche et méchant (2) 
P. Coffin – C. Renaud 

 
Résumé : Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses 
activités funestes pour se consacrer à la paternité et élever Margo, 
Édith et Agnès, Gru, et avec lui, le Professeur Néfario et les Minions, 
doivent se trouver de nouvelles occupations. Alors qu’il commence à 
peine à s’adapter à sa nouvelle vie tranquille de père de famille, une 
organisation ultra secrète, menant une lutte acharnée contre le Mal à 
l’échelle planétaire, vient frapper à sa porte. Soudain, c’est à Gru, et à 
sa nouvelle coéquipière Lucy, que revient la responsabilité de résoudre 
une série de méfaits spectaculaires. 

 

 
Moi moche et méchant (3) 

P. Coffin – C. Renaud 
 

• Résumé : Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente 
de trouver une nouvelle voie, un mystérieux individu se présente pour 
l’informer du décès de son père. Dans la foulée, il lui annonce 
l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru qui a exprimé le désir 
d’une rencontre… 

 

 
Les minions 

P. Coffin – K. Balda 
 

Résumé : Les Minions ont évolué au cours des âges au service de maîtres 
plus abjectes les uns que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des 
tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions dans une profonde 
dépression. Mais l’un d’eux, Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, l’adolescent 
rebelle et de l’adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d’un nouveau 
patron malfaisant pour guider les siens. Un palpitant voyage qui va les 
conduire à leur nouveau maître : Scarlet Overkill, la première superméchante 
de l’histoire. De l’Antarctique au New York des années 60, nos trois compères 
arrivent finalement à Londres, où ils vont devoir faire face à la plus terrible 
menace de leur existence : l’annihilation de leur espèce. 



 

Tous en scène 
G. Jennings – C. Loudelet 

 
Résumé : Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis 
illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel 
optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et 
serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour 
redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses 
ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus 
pour ce défi : Une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant 
timide dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 
marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa 
famille, et une porc épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à 
l’égo surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va 
venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur 
vie à jamais. 

 

 
Mia et le lion blanc 

Gilles de Maistre 
 

• Résumé : Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec 
Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du 
Sud. Tous deux grandissent comme frère et soeur et deviennent vite 
inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia 
découvre alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à des 
"chasseurs de trophées". Mia n'aura désormais qu'une obsession : sauver 
Charlie, à tout prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentaires Enfants 

 

 

 

 

Les chemins de l’école  
Autour du monde 

 
Thème / Sujet : Ecole, éducation 
 
Résumé : Les 20 épisodes de la série Les Chemins de l'école vous 
entraînent aux quatre coins du monde, dans des lieux où accéder au 
savoir reste encore une aventure : Madagascar, Chine, Mexique, Mali, 
Népal, Russie... Le point commun entre tous ces adultes en devenir ? 
Une même et indéfectible volonté : se rendre à l'école, quelles que 
soient les distances et les difficultés. Apprendre coûte que coûte, pour 
améliorer ses conditions de vie, construire son avenir et réaliser ses 
rêves. 

 

 
C’est pas sorcier 
Volcans, séismes 

•  

Thème / Sujet : Volcans 

• Résumé : L'histoire et les particularités d'une «jeune» île volcanique 
qui émergea voici trois millions d'années au coeur de l'océan Indien, 
à 800 kilomètres de l'actuelle Madagascar. Le piton de la Fournaise, 
l'enclos, la plaine des Sables et le pas de Bellecombe. 

 

 
Une minute au musée 

De la préhistoire à nos jours 
 
Thème / Sujet : Art et Histoire 
 
Résumé : Trois petits personnages sympas et à la langue bien pendue 
commentent librement des œuvres d'art exposées dans différents 
musées français. Une série aussi ludique et spontanée qu'éducative, 
qui propose aux enfants de passer une minute avec eux devant un 
tableau, une armure, une sculpture ou un vase ancien, et d'en savoir 
un peu plus sur l'art.  



 


