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ROMANS JEUNESSE

Christine Saba
Super espions : malgré nous - Poulpe fictions, 2019

Nathan rejoint sa cousine Juliette à Londres, où des événements 
étranges se produisent, notamment au sein de sa propre 
famille. Les deux cousins, alias Panthère secrète et Serpent 
rusé, doivent déjouer des cambriolages, de la National Gallery 
à Buckingham Palace, tout en enquêtant sur leur famille.  
©Electre

R SAB - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Sophie Rigal-Goulard
12 jours sans parents - Rageot, 2020

Les aventures tendres et humoristiques des enfants d’une 
famille recomposée livrés à eux-mêmes. Sans la présence des 
adultes, tout peut arriver. ©Electre

R RIG - Disponible dans les médiathèques André Malraux, 
Andrée Chedid et Aimé Césaire.

Pascaline Nolot
Eliott et la bibliothèque fabuleuse - Rageot, 2019

Pour échapper à la méchante Charlie, sa camarade de classe, 
Eliott se cache à la bibliothèque, ouvre un bon livre et s’endort. 
A son réveil, la bibliothèque s’est métamorphosée, laissant 
place à une armée de rats mécaniques poussant des chariots 
de livres sous les ordres d’un chat autoritaire. ©Electre

R NOL - Disponible à la médiathèque André Malraux et à la 
ludomédiathèque Colette.



Michael Morpurgo
Le don de Lorenzo, enfant de la Camargue - Gallimard 
Jeunesse, 2019

Autiste, Lorenzo vit dans la ferme de ses parents. Il a un véritable 
don pour soigner les animaux et aime beaucoup la musique 
du manège sur la place du marché. Mais quand les Allemands 
débarquent et abattent un flamant rose en plein vol et que le 
manège est détruit par une tempête, son monde s’écroule. Le 
prenant en affection, un officier allemand tente de réparer ce 
qui peut l’être. ©Electre

J R MOR - Disponible à la médiathèque André Malraux.

ROMANS ADOS

Faïza Guène, Louise Mey, Anna Cuxac et al.
Ceci est mon corps - Rageot/Causette, 2020

Un recueil de nouvelles écrites par des femmes écrivaines, 
réalisatrices et journalistes, qui abordent le respect que nous 
devrions tous avoir envers notre corps et celui des autres. Je 
le conseille vivement aux parents qui souhaitent parler de ce 
sujet avec leur(s) enfant(s). Un livre à mettre entre toutes les 
mains, fille ou garçon, homme ou femme.

R CEC Ados - Disponible à la ludomédiathèque Colette.

Morthon Rhue
Djihad Online - Bayard Jeunesse, 2020

Aux Etats-Unis, Khalil, adolescent ordinaire, voit son frère aîné 
basculer dans la violence. Un roman puissant qui traite de la 
radicalisation.

J R MOR - Disponible à la médiathèque André Malraux.



Carole Trébor
Combien de pas jusqu’à la lune - Albin Michel Jeunesse, 2019

Dans les années 1920, en Virginie-Occidentale, Joshua et 
Joylette élèvent dans leur modeste ferme quatre enfants. 
Katherine, la benjamine, est passionnée de calculs. Ses 
capacités exceptionnelles lui permettent d’être diplômée  
à 18 ans. Elle intègre la Nasa, prouvant sa légitimité dans un 
milieu ségrégationniste et misogyne par la justesse de ses 
équations. Elle participe à la mission Apollo 11. ©Electre

R TRE ados - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Christelle Dabos
La Passe-Miroir, tome 4 : La Tempête des échos - Gallimard 
Jeunesse, 2019

La fin d’une épique saga en 4 tomes qui suit les (més)aventures 
d’Ophélie, une jeune héroïne aussi maladroite qu’attachante !  
Cette saga fantastique vous happe en un tour de main. Vous 
voilà à rêver de « lire » le passé des objets en les touchant, de 
traverser un miroir pour voyager, de découvrir le secret de Dieu 
et de l’Autre...

R DAB Ados - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Angie Thomas
Parée pour percer : tu peux pas m’arrêter - Nathan jeunesse, 
2020

A 16 ans, Bri s’imagine devenir la plus grande rappeuse de tous 
les temps, comme son père avant qu’il ne soit tué par un gang. 
Mais lorsque sa mère perd son emploi et que leur propriétaire 
les menace d’expulsion, la jeune fille n’a plus le choix. Réussir 
dans la musique n’est plus un rêve mais une nécessité. ©Electre

R THO - Disponible à la médiathèque André Malraux et à la 
ludomédiathèque Colette.



Marine Carteron
Dix - Rouergue, 2019

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. Les candidats meurent un par un. 
C’est le début d’une lutte sans merci pour survivre. ©Electre

R CAR - Disponible à la médiathèque André Malraux et à la 
ludomédiathèque Colette.

Delphine Pessin
Deux fleurs en hiver - Didier Jeunesse, 2020

Le quotidien d’une maison de retraite est bouleversé par 
l’arrivée de Violette, une nouvelle résidente désemparée et 
perdue, et de Capucine, une stagiaire qui change de couleur de 
perruque au gré de ses humeurs et de son apprentissage du 
métier d’aide-soignante. ©Electre

J R PES - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Timothée de Fombelle
Alma : Le vent se lève - Gallimard Jeunesse, 2020

1er tome d’une trilogie, « Alma : le vent se lève » est une 
œuvre destinée aux jeunes mais pas que !!! Ce magnifique 
roman d’aventures où se mêlent le récit historique (commerce 
triangulaire) et le Merveilleux nous fait voyager, réfléchir et 
rêver.
De son écriture poétique, Timothée de Fombelle nous transmet 
la tendresse qu’il a pour ses personnages. On s’attache tout de 
suite à ces héros en quête de liberté. Vivement la suite ! 

J R FOM - Disponible dans les médiathèques André Malraux et 
Andrée Chedid.



ROMANS ADULTES

Tracy Chevalier
La brodeuse de Winchester - Quai Voltaire, 2020

1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire passionnée 
de lecture, s’installe à Winchester où elle travaille en tant que 
dactylographe. Tandis qu’elle visite la cathédrale de la ville, 
Violet rencontre un cercle de brodeuses qu’elle rejoint. Elle 
s’y fait de nombreuses amies, dans un contexte marqué par 
la montée du fascisme. Une histoire inspirée du parcours de 
Louisa Pesel (1870-1947). ©Electre

R CHE - Disponible dans les médiathèques André Malraux et 
Aimé Césaire.

Jeanne Benameur
Ceux qui partent - Actes Sud, 2019

Ils sont une poignée à débarquer au coeur de la foule sur Ellis 
Island, porte d’entrée de l’Amérique. Il y a entre autres Gabor, 
qui a déserté son clan, Esther, une Amérindienne, Donato et sa 
fille Emilia, des lettrés italiens. Et avec eux, le XXe siècle qui 
balbutie ses premiers rêves, sa conquête du bonheur et de la 
liberté. ©Electre

R BEN - Disponible dans les médiathèques André Malraux et 
Aimé Césaire.

Peter May
Rendez-vous à Gibraltar - Rouergue, 2020

Une nuit, Cristina Sanchez Pradell, policière à Marvina, dans la 
région de Malaga, accepte de remplacer son collègue lorsqu’ils 
sont appelés sur un cambriolage. Sa vie bascule alors et elle 
craint désormais en permanence pour sa sécurité et celle de 
ses proches. ©Electre

P MAY - Disponible dans les médiathèques André Malraux et 
Aimé Césaire.



Anna Hope
Nos espérances - Gallimard, 2020

Londres, dans les années 1990. Hannah, Cate et Lissa sont trois 
jeunes amies ambitieuses et inséparables portées par un vent 
de rébellion. Quelques années plus tard, alors âgées de 35 ans, 
elles font le bilan et constatent qu’elles ne sont pas devenues 
celles qu’elles s’imaginaient être. Chacune jalouse ce que les 
deux autres possèdent : carrière, mariage et indépendance.  
©Electre

R HOP - Disponible dans les médiathèques André Malraux, 
Aimé Césaire et à la ludomédiathèque Colette.

Louis-Philippe Dalembert
Mur Méditerranée - Sabine Wespieser, 2019

A Sabratha, en Libye, Chochana la Nigériane et Semhar 
l’Erythréenne sont emmenées d’un entrepôt vers un navire 
qui doit naviguer vers l’Europe. Là-bas, elles se retrouvent 
avec Dima, une Syrienne issue de la bourgeoisie. Parmi les 
clandestins, elles résistent ensemble aux intempéries. Un 
roman inspiré du sauvetage par le pétrolier danois Torm Lotte 
en 2014. Prix de la langue française 2019. ©Electre

R DAL - Disponible dans les médiathèques André Malraux et 
Aimé Césaire.

Stephen Chbosky
L’ami imaginaire - Calmann Lévy, 2020

L’atmosphère glaçante vient nous happer dès les premières 
pages, et s’installe au rythme du standard de jazz « Blue Moon » 
qui reviendra nous hanter, obsédante ritournelle assassine, 
tout au long de l’histoire. Un chef-d’œuvre de la littérature 
d’horreur à la hauteur des meilleurs romans de Stephen King.

F CHB - Disponible à la médiathèque André Malraux.



Jacques Expert
Plus fort qu’elle - Calmann-Lévy, 2020

Cécile meurt sur le coup après une chute dans l’escalier. Mais 
qui l’a poussée ? Patrick, son mari ou Raphaëlle, assistante et 
maîtresse follement éprise de ce dernier ? Raphaëlle, que tout 
accuse, devra se résoudre à voir la réalité en face : son amant 
l’a trahie et manipulée depuis le début !  Saura-t-elle se sortir 
du piège savamment tissé par Patrick ou se laissera-t-elle 
sacrifiée par amour ? Qui sera plus fort qu’elle, l’amour ou la 
raison ?

P EXP - Disponible à la médiathèque Andrée Chedid.

Charlye Ménétrier McGrath
Les sales gosses - Pocket, 2020

Jeanne vient d’être placée par ses enfants en maison de retraite. 
Elle a beau avoir 81 ans, elle n’a pas dit son dernier mot. Elle 
simule la démence pour se venger de sa famille. Mais la maison 
de retraite va lui révéler de bonnes surprises. Jeanne va faire la 
connaissance d’une bande d’octogénaires.  « Les sales gosses » 
vont profiter à fond de ce que la vie peut encore leur offrir. Il n’y 
a pas d’âge pour s’amuser et surtout pour aimer.
Profitons de la vie ! 

R SAL - Disponible à la médiathèque André Malraux et à la 
ludomédiathèque Colette.

Genki Kawamura
Et si les chats disparaissaient du monde... - Pocket, 2018

A l’article de la mort, le diable vous propose de supprimer une 
chose par jour contre un jour de vie supplémentaire… Que 
faites-vous ? Le narrateur, un jeune homme de 30 ans, va 
faire des choix qui auront des conséquences irréversibles sur 
sa vie et celle des autres. Une plume japonaise où se mêlent 
poésie et philosophie, le tout agrémenté d’une subtile touche 
d’humour. Roman traduit également sous le titre  Deux milliards 
de battements de cœurs.

R KAW - Disponible à la ludomédiathèque Colette.



Nina Bouraoui
Otages - Jean-Claude Lattès, 2020

Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme 
fiable et enjouée qui travaille à la Cagex, une entreprise 
produisant du caoutchouc. Lorsque son mari l’a quittée, elle 
s’est fait une raison et quand son patron lui a demandé de faire 
des heures supplémentaires et de surveiller ses salariés, elle 
n’a pas protesté. Mais, un matin de novembre, tout bascule. 
Prix Anaïs Nin 2020. ©Electre

R BOU - Disponible dans les médiathèques André Malraux, 
Aimé Césaire et à la ludomédiathèque Colette.

Louise Candlish
Chez nous - Sonatine éditions, 2020

Bram et Fiona décident de divorcer. Pour ne pas perturber les 
enfants, Fiona propose de tenter le « nesting » avec son mari. 
Les enfants restent dans la maison familiale et les parents les y 
rejoignent chacun une semaine à tour de rôle.
Tout semblait bien fonctionner. Mais un soir de janvier, de retour 
de week-end, Fiona se rend compte que des inconnus sont en 
train d’emménager dans la maison. Qui sont ces inconnus qui 
possèdent un acte de vente en bonne et due forme ? Bram est 
injoignable...
Un thriller passionnant qui amène les lecteurs à suivre en 
parallèle l’histoire des deux époux.

P CAN - Disponible à la médiathèque Andrée Chedid et à la 
ludomédiathèque Colette.



DOCUMENTAIRES JEUNESSE

Mathieu Rocher
Japop’ : tout sur la popculture japonaise !  - La Martinière 
Jeunesse, 2019

Mangas, jeux vidéo, animes, cosplay, idols ou karaoké, un 
décryptage humoristique de la culture populaire nippone.  
©Electre

915.2 ROC - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Thibaud Villanova
Gastronogeek spécial kids : 33 recettes inspirées par les 
héros des enfants - Hachette Heroes, 2019

33 recettes inspirées par des personnages de jeux vidéo ou 
de dessins animés, que les enfants peuvent préparer seuls : 
la salade improvisée de Danessa (Enchantimals), l’escalope 
viennoise du mercredi (Bienvenue chez les Loud), les macarons 
de la boulangerie Dupain (Miraculous Ladybug), des frites 
maison (Oggy et les cafards) ou encore la tarte à la citrouille 
craftée (Minecraft). ©Electre

641.5 VIL - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Murielle Szac et Olivia Sautreuil
Le feuilleton d’Artémis : la mythologie grecque en cent 
épisodes - Bayard Jeunesse, 2019

Les épisodes incontournables de la mythologie grecque, 
autour d’Artémis, fille de Zeus et de Léto, qui choisit de quitter 
l’Olympe pour se réfugier dans les forêts sauvages, veillant sur 
les adolescents lors de leur passage à l’âge adulte. ©Electre

C 913.8 - Disponible à la médiathèque André Malraux.



Elena Favilli et Francesca Cavallo
Histoires du soir pour filles rebelles 2 - Les Arènes, 2018

Histoires du soir pour filles rebelles rend hommage à des femmes 
héroïques qui, aux quatre coins du globe, ont transformé le monde 
à leur façon. Présentant des modèles féminins positifs issus de 
toutes les époques, ce livre admirablement illustré enseigne aux 
enfants qu’ils ont le potentiel de devenir qui ils veulent... sans 
compromis !  Ce deuxième tome met en vedette 100 nouvelles 
figures féminines incontournables. Qu’elles soient pirate, 
scientifique, romancière, sportive, guerrière ou chanteuse, ces 
« rebelles » ont eu l’audace de franchir de nombreux obstacles 
pour réaliser leurs rêves. De Nefertiti à Beyoncé en passant par  
J. K. Rowling et Audrey Hepburn, ce bouquet de femmes 
inspirantes prouve aux enfants que peu importe leur couleur, 
leur statut, leur âge ou leurs moyens, ils peuvent accomplir de 
grandes choses. Un livre percutant à mettre entre toutes les 
mains ! ©Electre

920.72 FAV - Disponible à la médiathèque Andrée Chedid.

Amélie Barbeau
Les DIY d’Amélie : 70 projets créatifs pour colorer ta vie - 
Les éditions de l’Homme, 2019

Des DIY à profusion pour laisser aller ta créativité !  - Décoration - 
Organisation et rangement - Objets pratiques - Accessoires 
mode  - Saint-Valentin, Halloween et Noël - Décors de fête - 
Emballages cadeaux et cartes Avec quelques fournitures de 
base, tu pourras toi aussi confectionner tes propres acces-
soires mode et déco ou fabriquer des cadeaux personnalisés !  
Tous les projets que je te propose sont expliqués simplement : il 
te suffit de suivre les étapes illustrées ! ©Electre

745.5 BAR - Disponible dans les médiathèques André Malraux 
et Aimé Césaire.



Martin Jenkins
Animaux en danger - Kimane Editions, 2019

Présentation de trente espèces menacées telles que l’éléphant 
d’Asie ou la grenouille arlequin du Costa Rica. Ce documentaire 
explique les raisons de leur mise en danger et pourquoi il est 
nécessaire de les sauver de l’extinction. ©Electre

639.9 JEN - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Lucie de la Héronnière et Mélanie Guéret
Mes goûters 100% faits maison - Milan Jeunesse, 2019

Quarante recettes de goûters inspirées de produits de marque 
disponibles en supermarché, brownies, barquettes aux fruits 
ou encore flans au caramel, à réaliser par les enfants avec des 
ingrédients sains. Avec des conseils et des astuces. ©Electre

641.865 LAH - Disponible à la médiathèque André Malraux et à la 
ludomédiathèque Colette.

Danielle Jawando
Maya Angelou - Gallimard Jeunesse, 2019

Biographie de la poétesse, écrivaine et chanteuse Maya Angelou 
qui a grandi aux Etats-Unis et s’est battue contre la ségrégation 
raciale auprès de Vusumzi Make, Malcolm X et Martin Luther King. 
©Electre

920.72 JAW - Disponible à la médiathèque André Malraux.



DOCUMENTAIRES ADULTES

Eva Harlé
Pains & viennoiseries - Hachette cuisine, 2020

Près de 80 recettes de pains, de viennoiseries et de pâtisseries 
telles que le pain au chocolat, la brioche, le croissant, la baguette 
ou le pain à burger. ©Electre

641.33 HAR - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Anne Sinclair
La rafle des notables - Grasset, 2020

Récit d’un épisode de l’Occupation, auquel le grand-père paternel 
de l’auteure s’est trouvé mêlé. En décembre 1941, les Allemands 
arrêtent 743 Juifs français, parmi lesquels des chefs d’entreprise, 
des avocats, des écrivains et des magistrats, et les enferment dans 
le camp de Compiègne. Mêlant enquête familiale et historique,  
A. Sinclair reconstitue le destin tragique de ces prisonniers.  
©Electre

940.547 2 SIN - Disponible dans les médiathèques André Malraux 
et Aimé Césaire.

Caroline Munoz
Ma déco éco responsable - Mango, 2019

Des informations, des conseils pratiques et des idées de décoration 
pour une maison écologique.

684 MUN - Disponible à la médiathèque André Malraux.



Charlotte Vannier
De fil en aiguille : la broderie dans l’art contemporain - 
Pyramyd, 2018

En 2020 à la médiathèque Andrée Chedid, vous avez peut-être 
pu découvrir Lada Neoberdina, une jeune artiste qui explore le 
« tissu urbain » et utilise les murs comme trame pour réaliser des 
broderies urbaines éphémères.
Et les artistes contemporains sont nombreux à revisiter cet art 
traditionnel ! Avec ce documentaire, venez à la rencontre de  
82 artistes qui réinventent la broderie et ses techniques dans des 
créations originales et personnelles.

746.44 VAN - Disponible à la médiathèque Andrée Chedid.

Jean Garrigues
De Gaulle à la plage : l’homme providentiel dans un transat - 
Dunod , 2020

La collection À la plage des éditions Dunod propose « le plaisir 
d’aller à la rencontre de grandes idées et de grands esprits ». Elle 
présente la vie et la pensée d’un personnage, d’un auteur ou d’un 
penseur d’une manière attrayante dans des livres synthétiques et 
accessibles.
Dans le réseau des médiathèques vous trouverez : Colette, Kant, 
Platon, Shakespeare, De Gaulle, tous à la plage !

944.08 GAR - Disponible à la médiathèque Aimé Césaire.

Marie-Hélène Chaplain
Jersey, Guernesey, îles Anglo-Normandes : un grand 
week- end - Hachette, 2019

Un guide pour découvrir les îles Anglo-Normandes : Jersey, 
Guernesey, Herm, Sark et Alderney. Avec des suggestions 
d’activités et de sorties ainsi qu’une sélection d’adresses de cafés, 
de restaurants ou de boutiques de produits locaux. ©Electre

914.234 ILE - Disponible à la médiathèque André Malraux.



BANDES DESSINÉES ET ROMANS 
GRAPHIQUES

Aude Mermilliod
Il fallait que je vous le dise - Casterman, 2019

Dans cette bande dessinée, Aude Mermilliod partage avec nous 
son expérience face à l’avortement. Un témoignage courageux et 
intime qui met en lumière les différents obstacles que les femmes 
doivent affronter durant cette douloureuse épreuve.

BD MER - Disponible à la ludomédiathèque Colette.

Chadia Chaïbi Loueslati
Nos vacances au bled - Marabout, 2019

Après le succès de Famille nombreuse, Chadia poursuit son 
cheminement familial avec Nos vacances au bled.
La famille s’est agrandie et vit en banlieue parisienne. Les parents 
décident d’acheter un terrain en Tunisie et d’y faire construire 
LEUR maison pour se rapprocher de la famille restée au bled et de 
pouvoir partir en vacances chaque été.
Tout s’organise rapidement. Les enfants sont surexcités, certains 
prendront l’avion, les parents chargent la voiture à bloc. Pour les 
enfants c’est la découverte d’une autre culture et pour les parents, 
c’est la gestion du chantier qui prendra toute leur énergie. Ces 
vacances d’été resteront à jamais gravées dans la mémoire de 
Chadia et de ses frères et sœurs.
Cet album est une ode à la famille. ©Marabout

BD CHA - Disponible à la médiathèque Aimé Césaire et à la 
ludomédiathèque Colette.

David Périmony
Billy Symphony - Les éditions de la Gouttière, 2020

Billy rêve d’être musicien de jazz. Son ami, un petit oiseau l’aide 
sur le chemin semé d’embûches qui mène au succès. ©Electre

J BD PER - Disponible à la médiathèque André Malraux.



Fabien Toulmé
L’Odyssée d’Hakim. De la Macédoine à la France - Delcourt, 
2020

Dernier volet de la trilogie, cette BD clôt l’émouvante et 
mouvementée histoire d’Hakim, migrant syrien qui rejoindra la 
France après 3 années passées en transit. Son histoire, c’est celle 
de milliers d’êtres humains, obligés d’abandonner leur pays.
Fabien Toulmé porte ici la voix du protagoniste avec un regard 
quasi journalistique qui fait de cette BD un essentiel témoignage. 
Bouleversant.

BD ODY - Disponible dans les médiathèques André Malraux, Aimé 
Césaire et à la ludomédiathèque Colette .

Jon McNaught
L’été à Kingdom Fields - Dargaud, 2020

Une mère et ses deux enfants partent en vacances à la mer. Lieu 
de villégiature idéalisé durant l’enfance, cette femme perçoit 
désormais avec un regard différent Kingdom Fields, autrefois 
synonyme d’évasion et de bonheur.
Entre souvenirs déçus et quotidien ordinaire, ce roman graphique 
nous plonge dans une langueur et une mélancolie estivale grâce 
à un dessin au détail remarquable.

BD MAC - Disponible à la médiathèque Andrée Chedid.

Lorena Alvarez
Hicotea : Des lumières dans la nuit, tome 2 - Vents d’ouest, 
2019

Lors d’un voyage scolaire à la rivière, Sandy s’éloigne du groupe et 
découvre une carapace de tortue vide. En regardant à l’intérieur, 
elle est emportée dans un monde magique rempli de sculptures, 
de tableaux et de grimoires représentant toute l’histoire du 
monde. Une peinture inachevée demande à la jeune fille de la 
terminer. ©Electre

J BD ALV - Disponible à la médiathèque André Malraux.



Akira Tanaka
Pokémon, aux origines du phénomène planétaire : biographie 
du créateur de Pokémon, Satoshi Tajiri - Kurokawa, 2019

Une biographie de l’inventeur de ce célèbre jeu vidéo japonais 
qui raconte comment celui-ci a imaginé le concept qui a touché 
plusieurs générations. De la chasse aux insectes en pleine 
forêt aux salles d’arcade, le récit est complété par les propres 
commentaires du créateur. ©Electre

J BD TAN Mangas - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Posy Simmonds
Cassandra Darke - Denoël Graphic, 2019

L’autrice de Gemma Bovary ou de Tamara Drewe excelle une 
nouvelle fois à nous faire rire et réfléchir avec cette Cassandra 
Darke, antipathique héroïne que l’on apprendra à aimer. Cette 
Londonienne pur jus, pingre et misanthrope, marchande d’art et 
escroc, va se trouver mêlée malgré elle à une sombre histoire de 
meurtre irrésolu. Un roman graphique pour un conte de Noël so 
british à ne pas manquer.

BD SIM - Disponible à la médiathèque Andrée Chedid.

Xabier Bétaucourt et Jean-Luc Loyer
Sortir de terre : à 198 kilomètres de la pyramide - Les éditions 
de la Gouttière, 2020

En décembre 2009, à 198 kilomètres de la Pyramide du Louvre, la 
première pierre du Louvre-Lens est posée. Le musée est inauguré 
en décembre 2012 et a célébré ses 10 ans en décembre 2019.
La bande dessinée revient sur ces dix années de mutations au 
coeur de l’ex-bassin minier. Xavier Bétaucourt et Jean-Luc Loyer 
se sont livrés à un véritable travail d’enquête. Structurée en huit 
chapitres, la bande dessinée met en lumière les différentes étapes 
qui ont conduit à la construction du musée mais aussi sur ce qu’il 
a apporté non seulement dans la vie des lensois mais aussi à la 
région.

BD BET - Disponible à la médiathèque Aimé Césaire et à la 
ludomédiathèque Colette.



ALBUMS

Marie-Sabine Roger
L’affaire méchant loup - Seuil Jeunesse, 2019

Un vieux loup maigre et solitaire, qui tient par-dessus tout à sa 
tranquillité, rencontre une chevrette bagarreuse et aventurière, 
bien décidée à ne pas se laisser croquer. Un récit en vers s’inspirant 
de La chèvre de monsieur Seguin qui dénonce de nombreuses 
idée reçues. ©Seuil

A LER - Disponible à la ludomédiathèque Colette.

Jessica Love
Julian est une sirène - Ecoles des loisirs , 2020

Julian, petit garçon facétieux, se prend au jeu du déguisement 
et encouragé par le regard bienveillant de sa grand-mère, se 
grime en sirène à la beauté ensorcelante. Au fil des pages et de 
sa transformation, il rejoint dans les rues une parade joyeuse et 
colorée, peuplée de fantasques drag-queens.
Un sublime album qui aborde en toile de fond la question du genre 
avec tendresse et intelligence.

A LOV - Disponible dans les médiathèques André Malraux et 
Andrée Chedid.

Michel Van Zeveren
Le tout premier bobo - Ecole des loisirs, 2019

A l’époque de la préhistoire, Crasse tente de retrouver son papa 
parti chasser. Sa maman la suit partout pour éviter qu’elle ne se 
blesse. ©Electre

A VAN - Disponible dans les médiathèques André Malraux et 
Andrée Chedid.



Antonin Louchard
Le répétou - Seuil jeunesse, 2019

Un oiseau croise par mégarde le répétou. Ce dernier n’est pas 
méchant mais sa mystérieuse maladie est contagieuse. ©Electre

A LOU - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Christian Voltz
Un gâteau au goûter - Pastel, 2019

Monsieur Anatole décide de confectionner un gâteau pour le 
goûter de mademoiselle Blanche. Il éprouve quelques difficultés, 
alors le cochon, puis le lapin, ajoutent tour à tour leur ingrédient 
fétiche : des pommes de terre et des carottes. Le résultat est 
surprenant.

A VOL - Disponible dans les médiathèques André Malraux, Andrée 
Chedid et Aimé Césaire.

Mariona Tolosa
La vie secrète des crottes de nez - Rue du Monde, 2020

Un album pour tout savoir sur ces mucosités nasales dont certains 
aiment faire des boulettes : leur composition, leurs couleurs 
ou encore leurs caractéristiques chez d’autres mammifères.  
©Electre

A TOL - Disponible dans les médiathèques André Malraux et  
Andrée Chedid



MUSIQUE

Yves Tumor
Heaven to a tortured mind - Warp Records, 2020

Certains décrivent Yves Tumor comme l’avenir de la pop (rien que 
ça !), d’autres essaient de résoudre l’énigme de ce producteur 
insaisissable. Tous s’accordent à dire que son dernier album est 
une réussite totale au croisement de la soul, du funk et de la pop. 
La couronne longtemps posée sur la chevelure de Prince a trouvé 
un nouvel héritier.

4 TUM 5 - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Fiona Apple
Fetch the bolt cutters - Sony BMG Music, 2020

Cinq albums en 25 ans. Et ce dernier opus sorti cette année 
a marqué les esprits. Fabriqué à la maison, en totale autarcie 
artistique, Fiona Apple utilise tous les sons qui l’entourent (bruits 
et animaux domestiques) pour insuffler à sa musique organique 
une originalité folle. Si vous aimez la française Camille, vous 
adorerez la californienne Fiona Apple.

2 APP 20 - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Fountaines D.C.
A Hero’s death - Pias, 2020

Ce groupe irlandais était déjà considéré par beaucoup comme 
l’une des meilleures révélations rock de 2019. Leur dernier album 
les installe définitivement dans le paysage musical contemporain. 
Ballades ou énergies brutes, leurs chansons alternent complexité 
introspective ou éclats rageurs. Un must de l’année pour les 
amateurs de rock.

2 FON 34 - Disponible à la médiathèque Andrée Chedid.



Benjamin Biolay
Grand Prix - Universal music, 2020

Avec ce neuvième album, Benjamin Biolay perpétue son  
savoir-faire mélodique, sa science harmonique et sa richesse 
lexicale. Le chanteur stakhanoviste trouve ici le point d’équilibre 
idéal entre paroles et musique, tubes et ballades, références et 
clins d’œil. Un nouveau répertoire gorgé de mélodies imparables, 
de refrains entêtants, de textes définitifs et d’arrangements 
audacieux.

8 BIO - Disponible à la médiathèque André Malraux.

King Biscuit
Hammer it !  - L’Autre Distribution, 2020

Surprenant groupe que King Biscuit. En effet, les normands qui 
composent le groupe nous donnent à écouter un Blues aussi 
électrique que respectueux du genre. Sous la houlette d’un 
producteur anglais, l’album étonnera les amateurs de Blues 
traditionnel par cette touche Rock, et ses sonorités diverses, 
donnant un style assez inclassable dans son approche.
Si vous aimez le Blues, le Rock et la Normandie, le groupe King 
Biscuit saura vous satisfaire ! 

1.1 KIN - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Benoît Bourgeois
Invisible - Association In Ouie Distribution, 2020

Artiste régional, Benoît Bourgeois, avec son album Invisible nous 
donne à écouter une chanson française empreinte d’une pop folk 
et d’une voix très douce. Les textes abordent des thématiques 
très personnelles pour l’auteur et sauront attendrir les oreilles les 
plus récalcitrantes.
Une découverte suave qui laissera bientôt une empreinte au 
niveau national.

8 BOU - Disponible à la médiathèque André Malraux.



Oldelaf
L’Aventure - Warner Music, 2020

Connu pour ses textes humoristiques et son style enlevé, Oldelaf 
nous revient cette année avec un album entièrement enregistré 
sur les routes de France. Abordant toujours des thèmes faisant 
écho à notre société actuelle, le chanteur nous amène cette  
fois-ci vers une poésie mélancolique qui étonnera sur certaines 
de ses compositions.
Comme souvent avec Oldelaf, un album à écouter en boucle ! 

8 OLD - Disponible à la médiathèque Andrée Chedid.

CINÉMA / SÉRIES

Marco Bellocchio
Le Traître - Ad Vitam, 2020

A l’instar d’un Clint Eastwood toujours pertinent, le réalisateur 
italien réussit, à plus de 80 ans, l’un des plus beaux films sur la 
mafia. Nous ne sommes pas prêts d’oublier Tommaso Buscetta, 
repenti magnifique qui dénonça ses pairs lors d’un procès monstre 
dans la Sicile dans années 80. La beauté de la mise en scène et 
le jeu époustouflant des acteurs concourent à faire de ce Traitre 
l’une des plus belles sorties DVD de l’année.

TRA BEL DVD - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Damon Lindelof
Watchmen - HBO/Warner Home Video, 2020

Oubliez tous vos préjugés sur les super héros (si vous en avez 
encore). En adaptant un monument de la BD mondiale (les 
Watchmen d’Alan Moore et Dave Gibbons, édité en 1986) pour en 
imaginer la suite, le créateur de la série Lost nous plonge dans 
une Amérique contemporaine où les questions raciales sont au 
centre du récit. Plastiquement superbe, les Watchmen nous tient 
en haleine sur 9 épisodes. Réservez vos soirées.

WAT KAS Séries TV - Disponible à la médiathèque André Malraux.



Stéphane Demoustier
La fille au bracelet - Le Pacte, 2020

Lise a 18 ans, elle vit dans un quartier résidentiel sans histoire et 
vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet 
électronique car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure 
amie. ©Le Pacte
Au-delà d’un simple film de procès et en prenant le spectateur 
comme juré, le réalisateur fait appel à notre propre morale face 
à un crime commis, mais aussi face aux mœurs de nos enfants 
aujourd’hui. Derrière un aspect quelque peu austère, le film est 
terriblement prenant et d’une efficacité rare pour semer le doute 
et nous perdre face aux évolutions de la société actuelle.

FIL DEM DVD - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Chuck Lorre et Steven Molaro
Young Sheldon - Warner Bros. Television, 2019

Sheldon Cooper est un des personnages de fiction les plus 
emblématiques de ce début de 21e siècle. Après l’arrêt de The Big 
Bang Theory, série qui l’a vu naître et grandir, une série « spin off » 
(dérivée) a vu le jour : Young Sheldon. Comme son titre l’indique, 
elle s’intéresse à la jeunesse de ce génie scientifique parfois un 
peu inadapté au monde qui l’entoure.
Direction le Texas de la fin des années 1980, Sheldon a 9 ans mais 
est déjà au lycée, et ses professeurs ont bien du mal à suivre. Une 
série pour les amateurs de sitcom familiale. C’est drôle, tendre, 
et cela ne tourne pas uniquement autour du personnage de 
Sheldon, comme on aurait pu le craindre. Mère, père, frère ainé, 
sœur jumelle, grand-mère, professeur d’université mentor... Tous 
les personnages sont creusés, attachants et on prend beaucoup 
de plaisir à suivre leurs petits tracas du quotidien régulièrement 
bouleversés par les excentricités de Sheldon.

YOU LOR Séries TV - Disponible à la médiathèque André Malraux.



Yinan Diao
Le Lac aux oies sauvages - Memento Films, 2020

Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à 
tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une chasse 
à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec 
leur destin. ©Memento
Intrigue de polar pour une mise en scène hallucinante de beauté. 
Tout y est sublimement renouvelé : le couple en cavale, la rivalité 
entre gangs, le point de vue policier, la peinture sociale... Plongez 
dans ce lac sans modération.

LAC DIA DVD - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Ed Burns et David Simon
The Plot against America - HBO, 2020

Adaptée du roman éponyme de Philip Roth, cette mini-série nous 
embarque aux Etats-Unis en 1940, dans une réalité alternative 
où le célèbre aviateur Charles Lindbergh bat le Président Franklin 
Delano Roosevelt aux élections présidentielles. Sympathisant 
d’extrême-droite et admirateur d’Adolf Hitler, Lindbergh signe 
un pacte de non-agression avec l’Allemagne nazie et flatte les 
plus bas instincts du peuple américain. Le pays s’enfonce alors 
de plus en plus dans l’autoritarisme et la haine des minorités. En 
s’intéressant plus particulièrement à une famille juive du New 
Jersey déchirée sur la question de la conduite à tenir face au péril 
grandissant, cette série parle autant d’hier que d’aujourd’hui.

PLO SIM Séries TV - Disponible à la médiathèque André Malraux.



Laurent Micheli
Lola vers la mer - Blaq Out, 2020

Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu’elle 
va enfin pouvoir se faire opérer, sa mère, qui devait la soutenir 
financièrement, décède. Afin de respecter ses dernières volontés, 
Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis deux ans et que 
tout oppose, sont obligés de se rendre jusqu’à la côte belge. En 
chemin, ils réaliseront que l’issue du voyage n’est peut-être pas 
celle à laquelle ils s’attendaient… ©Blaq Out
Non seulement Lola vers la mer est un film extrêmement sincère 
sur la question de l’identité d’une jeune fille et de son genre. Mais 
il est aussi une analyse d’une justesse rare sur les ambitions que 
l’on peut projeter sur nos enfants, leur devenir et leur bonheur. 
Mya Bollaers et Benoît Magimel sont tous deux impressionnants 
et à fleur de peau dans un duo de personnages servi par une mise 
en scène au parti pris audacieux.

LOL MIC DVD - Disponible à la ludomédiathèque Colette.

Will Becher et Richard Phelan
Shaun le mouton, le film : la ferme contre-attaque - 
StudioCanal, 2020

Shaun le mouton voit un vaisseau spatial s’écraser dans son 
pré. A son bord, un extraterrestre prénommé LU-LA. La créature 
malicieuse éblouit les animaux de la ferme avec ses pouvoirs. 
Mais une organisation gouvernementale repère LU-LA et veut 
la capturer. Shaun et le troupeau décident de l’en empêcher... 
©StudioCanal
Les Studios Aardman, créateurs notamment de Wallace, Gromit 
ou de Chicken Run, sont de retour avec l’un de leur héros les plus 
populaires ces dernières années : Shaun le mouton. Cette suite est 
aussi efficace et menée à mille à l’heure que le premier volet, sorti 
en 2015. Ce film familial par excellence vous fera voyager, pleurer 
de rire, saura vous émouvoir et ne laissera personne indifférent ! 

SHA BEC DVD - Disponible à la médiathèque André Malraux.



JEUX

Julian Allain
Gravity superstar - Sit Down ! , 2018

Dans Gravity Superstar, vous serez chargé de collecter des étoiles 
sur une planète à la gravité déconcertante. C’est un jeu super fun : 
on saute dans tous les sens, on se pique des étoiles. C’est facile 
à prendre en main, mais demande à être malin pour gagner. Et 
que c’est beau : des étoiles fluos, des jetons de fête foraine, un 
sac intergalactique, de belles illustrations... Parfait pour jouer en 
famille, entre amis ou entre grands enfants. 

Dès 7 ans - 2 à 6 joueurs - durée : 25 min.

R 06 - Disponible à la ludomédiathèque Colette.

Boomtrix - Goliath, 2018

Avec Boomtrix, on crée des parcours pour des billes en fer faits 
de trampolines !  On essaie, on corrige, on passe par des cerceaux 
pour arriver au but !  Logique et créativité seront tes alliés pour 
relever les défis que tu inventes. 

Dès 8 ans 

A 01 - Disponible à la ludomédiathèque Colette.

Michael Kiesling
Miyabi - Haba, 2019

Un magnifique jeu familial, inspiré des valeurs du miyabi qui 
signifie élégance, grâce ou raffinement. Il faut parvenir à placer les 
éléments des jardins japonais sur plusieurs niveaux de la manière 
la plus harmonieuse possible pour devenir maître jardinier. 

Dès 8 ans - 2 à 4 joueurs - durée : 45 min.

R 06 - Disponible à la ludomédiathèque Colette.



Antoine Bauza et Corentin Lebra / Illustrations : Nikao
Mia London et L’affaire des 625 Fripouilles - Scorpion Masqué, 
2020

Trouver le suspect parmi les 625 combinaisons possibles : c’est la 
mission assignée à la célèbre détective Mia London. Les suspects 
se caractérisent par 4 accessoires : chapeau, lunettes, moustache, 
nœud papillon. Le chef enquêteur fait défiler les accessoires des 
fripouilles, et chaque accessoire apparaît deux fois, sauf celui du 
coupable, qui a été au préalable mis de côté, et qui n’apparaît donc 
qu’à une seule reprise. Il faut donc être attentif pour identifier 
dans son carnet le bon accessoire, et reconstituer petit à petit le 
visage du brigand ! 
Mia London est donc un jeu simple qui fait appel à l’attention et 
la mémoire immédiate, et qui est surtout servi par un très beau 
matériel : 4 petits carnets individuels avec les caractéristiques des 
suspects, de belles illustrations, des petites phrases marrantes 
sur le crime commis…

Dès 5 ans - 2 à 4 joueurs - durée : 15 min.

R 02 - Disponible à la médiathèque Andrée Chedid et à la 
ludomédiathèque Colette.

Boîte à outils pour expériences scientifiques - Hape Toys, 2019

Cette mallette à outils compacte contient tout ce dont les 
enfants de 4 ans et plus ont besoin, pour réaliser six expériences 
différentes. Construire pour leur permettre de comprendre ces 
inventions. Petite mention toute particulière pour la machine 
optique : le zootrope. Hâte d’acheter le pack Labo de sciences 
optiques pour poursuivre les investigations ! 

A 01 - Disponible à la ludomédiathèque Colette.



Emma Martinez
Happy Chickens - Goula, 2019

Un jeu de société très simple, en bois et en carton. Un poulailler, 
cinq poussins, des bâtons de couleurs, des jetons de couleurs. On 
pioche un jeton, on tire le bâton de la même couleur. Si un poussin 
tombe on le garde. Celui qui a le plus de poussin gagne. Facile et 
efficace avec les tout petits.

Dès 3 ans - 2 à 4 joueurs - durée : 10 min.

R 07 - Disponible à la ludomédiathèque Colette.

Wollgang Warsch
The Mind - Oya, 2018

Est-ce un jeu de télépathie ou un tour de magie ? Comment 
coopérer pour poser ces cartes en ordre croissant sans se parler, 
sans mimer, uniquement en écoutant les silences... Cela semble 
impossible et pourtant c’est bluffant. The Mind, un jeu, une 
expérience à vivre ensemble. 

Dès 8 ans - 2 à 4 joueurs - durée : 20 min.

R 02 - Disponible à la ludomédiathèque Colette.

Lion Uni Blocks - Classic world, 2019

Ici il ne s’agit pas juste d’un beau puzzle en bois avec une forme de 
lion. Ce jeu graphique va pouvoir évoluer en suivant les 10 fiches 
d’instructions comprises dans la boîte. Les plus créatifs pourront 
imaginer de nouveaux animaux à assembler. Lion Uni Blocks 
demande de la concentration, de la coordination et un soupçon 
de fantaisie. Il pourra convenir dès 18 mois et accompagner votre 
enfant pendant quelques années ! 

A 02 - Disponible à la ludomédiathèque Colette.



Margot Renard et Michel Verdu / Illustrations : Antonin Boccara
Fiesta de los Muertos - OldChap, 2019

Jeu coopératif mêlant déduction, imagination et fous rires, 
nominé aux As d’Or du festival des jeux de Cannes 2020. Chaque 
joueur pioche une carte, la regarde secrètement et écrit le nom 
du personnage sous le clapet de l’ardoise tête de mort. Puis il 
écrit un indice sur l’ardoise et la passe à son voisin. Le joueur qui 
reçoit la carte, lit le mot, l’efface, en écrit un autre en rapport. Au 
bout de 4 passages, les têtes sont placées au centre de la table, 
clapets fermés, avec une carte numéro, ainsi que les cartes de 
départ avec les noms des personnages. Tous les joueurs tentent 
alors de deviner quel personnage correspond à quel crâne et le 
note sur leur ardoise déduction. Pour les plus jeunes une petite 
fleur permet de repérer les cartes personnages les plus faciles. 
Le jeu est facile à mettre en place, les associations sont souvent 
réjouissantes et parfois surprenantes et le design est très réussi.

Dès 12 ans - 4 à 8 joueurs - durée 15 min.

R 10 - Disponible à la médiathèque Andrée Chedid et à la 
ludomédiathèque Colette.



///////

///////////////
municipales

26 rue Famelart
03 59 63 42 50
mediatheque@ville-tourcoing.fr
Métro : ligne 2 : arrêt Gare de Tourcoing 
Tramway : arrêt Victoire
Bus : 30, 78, Citadine 3 - arrêt Victoire
Liane 4 - arrêt Sébastopol

285 boulevard Descat
Quartier Blanc Seau
03 20 25 61 19
mediatheque@ville-tourcoing.fr
Bus : 30, 33 - arrêt Descat

156 avenue Fin de la Guerre
Quartier Belencontre
03 59 63 44 00
mediatheque@ville-tourcoing.fr
Bus : Liane 4 - arrêt Fin de la Guerre

27 avenue Roger Salengro
Quartier Bourgogne
03 59 63 43 00
mediatheque@ville-tourcoing.fr
Métro : ligne 1 : arrêt Bourgogne

28 rue Pierre-de-Guethem
03 59 63 42 85
archives@ville-tourcoing.fr
Métro : ligne 2 : arrêt Gare de Tourcoing 
Tramway : arrêt Victoire
Bus : 30, 78, Citadine 3 - arrêt Victoire
Liane 4 - arrêt Sébastopol


