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Les Fabuleuses Aventures d’Aurore 

De Douglas Kennedy et Joann Sfar 
 

« J'ai demandé à Maman si c'était vrai que les autres avaient des problèmes à cause de 

moi. Elle m'a répondu : - Ne laisse personne te dire ça, Aurore. Tu es comme ton 

prénom : un vrai soleil. Aurore. C'est moi ! » Autiste, Aurore ne parle pas. Mais elle écrit 

sur sa tablette à la vitesse de la lumière. Et elle a un secret. Elle lit dans les yeux des 

autres : Maman, Pap', sa grande soeur Emilie, mais aussi Lucie, la meilleure amie 

d'Emilie, harcelée à l'école. Le jour où Lucie disparaît à Monster Land, le parc 

d'attractions, Aurore s'improvise détective... Dans la lignée de Wonder et du Bizarre 

Incident du chien pendant la nuit, les fabuleuses aventures d'une petite fille 

extraordinaire dans un monde qui pourrait l'être davantage.  

ROMAN ENFANT 
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The hate U give: La haine qu’on 

donne 

De Angie Thomas 
 

Le roman qui bouscule l'Amérique Starr a seize ans, elle est noire et vit dans un quartier 

rythmé par les guerres entre gangs et les descentes de police. Tous les jours, elle rejoint 

son lycée blanc situé dans une banlieue chic ; tous les ; jours, elle fait le grand écart entre 

ces deux mondes. Sa vie vole en éclats le soir où son ami Khalil est tué. Sous ses yeux, de 

trois balles dans le dos. Par un policier trop nerveux. Starr est la seule témoin. Et tandis 

que son quartier s'embrase, tandis que la police cherche à enterrer l'affaire, Starr va 

apprendre à redresser la tête.  

ROMANS ADOS 

Aberrations: Le réveil des monstres 

Tome 1 

De Joseph Delaney 

Une grande partie de l'Angleterre est recouverte par le Shole, un effrayant brouillard qui 

transforme ceux qui s'y trouvent en créatures affreuses, les aberrations. Dans le comté de 

Lancaster, des guildes sont mises en place afin de se préserver du fléau. Colin Benson, 13 

ans, est un Fey, c'est-à-dire un être humain insensible aux effets du Shole. Des missions 

périlleuses lui sont confiées.  
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Les autodafeurs: Ma sœur est une 

artiste de guerre Tome 2 

De Marine Carteron 
 

 « Pendant que papi et mamie mourraient, que maman tombait dans le 

coma et que mon frère sauvait les archives de la Confrérie, moi j'étais chez Sara car 

maman n'avait pas voulu que je vienne avec eux. Évidemment, même si c'était gentil de 

ne pas vouloir que je meure, c'était aussi idiot vu que leur opération ne s'est pas bien 

passée. Non pas que je pense que si j'avais été là ça aurait changé quelque chose (enfin, 

si, je le pense) mais surtout j'aurais pu Agir et essayer de sauver papi et mamie ; alors 

que maintenant qu'ils sont morts, je ne peux rien faire. J'ai été Inutile et je n'aime pas ça. 

Du tout. Du coup j'ai décidé de prendre les choses en main et de ne plus jamais me 

laisser mettre à l'écart. » Deuxième tome de leurs aventures, toujours aussi hilarantes... 

et parfois sanglantes !  Prix Libr’à nous 2015 (romans ados) 

ROMANS ADOS 

Les autodafeurs: Nous sommes tous 

des propagateurs Tome 3 

De Marine Carteron 

« À cause de moi, le Trésor de la Confrérie a disparu dans les flammes et, 

avec lui, notre seul espoir de gagner la guerre... maintenant, plus rien ne peut arrêter les 

Autodafeurs. Pour nous protéger, on nous a envoyés sur une île pourrie au fin fond de 

l'Atlantique. Là-bas, tout le monde bosse mais, moi, je n'ai pas du tout envie de me bouger, 

surtout pour aller voir le monde s'écrouler et devenir complètement fou. Si on en est là, 

c'est de ma faute, alors je préfère rester au lit. »  Dans cet ultime tome de la trilogie, 

Césarine, Auguste et Néné se lancent dans un dernier combat désespéré contre les 

Autodafeurs... Heureusement, ils ne sont plus seuls et leurs nouveaux copains sont aussi 

timbrés, drôles et attachants qu'eux !  



5 

 

Stranger things: suspicious minds 

De Gwenda Bond 
 

Stranger Things Respire... Tournesol... Arc-en-ciel... La préquelle de la série événement 

Stranger Things, exclusivement en roman ! Un laboratoire secret... Un scientifique aux 

desseins sinistres... Une innocente prise au piège. Vous croyiez tout savoir des aventures 

de Terry Ives, la mère d'Onze ? Préparez-vous à découvrir l'impensable en dévorant la 

préquelle de la série événement Stranger Things ! 1969. Étudiante sur le petit campus 

d'une université de l'Indiana, Terry est bien loin des soubresauts qui secouent le pays, 

profondément divisé par la guerre du Vietnam. Mais quand elle apprend qu'on recherche 

de jeunes cobayes pour une étude gouvernementale menée dans la petite ville de 

Hawkins, elle se retrouve embarquée dans un projet inquiétant - nom de code MK Ultra. 

Camionnettes aux couleurs sombres, laboratoire caché au fond des bois, substances 

hallucinogènes administrées par des chercheurs muets comme des tombes... Terry, jeune 

et idéaliste, est bien décidée à lever le voile sur les manigances de l'inquiétant Dr 

Brenner. Car derrière les murs du Laboratoire National de Hawkins, l'ampleur de la 

conspiration dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Pour relever le défi, il lui faudra 

l'aide des autres cobayes, devenus ses compagnons d'armes... à commencer par une 

fillette aux pouvoirs sidérants dont le nom est un simple chiffre, Huit. Terry et le Dr 

Brenner vont dès lors se livrer une guerre d'un genre nouveau, dont le champ de bataille 

n'est autre que le cerveau humain... Vous aimeriez savoir comment Onze a bien pu venir 

au monde ? Stranger Things - Suspicious Minds lève le voile sur les événements qui 

précèdent la célèbre série des frères Duffer, et suit les péripéties de la mère de la jeune 

héroïne, embrigadée dans un effrayant programme de manipulation mentale.  

ROMANS ADOS 
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Le grand livre du CV 

De Patrice Ras 

Tout ce qu'il faut savoir pour rédiger un CV percutant ! La rédaction d'un CV est bien 

souvent un véritable casse-tête pour te candidat : ni trop long, ni trop court, exhaustif 

tout en étant suggestif. Trouver le juste milieu s'avère un exercice délicat. Cet ouvrage 

vous donne tous les outils, les exemples et les conseils nécessaires pour réussir cette 

étape essentielle de la recherche d'emploi. Vous y trouverez toutes les réponses aux 

questions qui vous taraudent : quels sont les critères d'un bon CV ? Comment se 

démarquer des autres candidats sans être trop original ? Quelles sont les rubriques 

attendues et celles à mettre en avant ? Comment adapter son CV au secteur convoité ? 

Quelles sont les informations qui feront la différence ? Quels sont les pièges à éviter ? 

Parce qu'il n'existe pas de CV modèle mais des exemples qui nourriront votre réflexion et 

vous permettront de construire une présentation efficace à même de retenir l'oeil des 

recruteurs, nous vous proposons plus d'une centaine de CV commentés : du débutant au 

confirmé, de l'ingénieur à l'esthéticienne en passant par l'expert comptable, tous les 

secteurs et tous les profils sont examinés à la loupe d'un expert du recrutement.  

DOCUMENTAIRE ADULTE 
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De l’argent, pour quoi faire? 

De Emmanuel Trédez 

Et toutes les questions que tu te poses pour en faire bon usage ! Qui a inventé la 

monnaie ? À quoi ça sert, une banque ? À quel âge j'aurai de l'argent de poche ? De 

combien d'argent a-t-on besoin pour vivre ? Mesure-t-on la valeur de quelqu'un à 

l'argent qu'il gagne ? Compte bancaire, monnaie, prix, argent sale, valeur des choses, 

richesse et pauvreté... un livre pour comprendre la place de l'argent dans nos sociétés et 

dans nos vies. Dès 8 ans  

DOCUMENTAIRE ENFANT 
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La cité sans nom: La Terre déchirée 

Tome 3 

De Faith Erin Hicks 
 

La tribu Dao va s'allier aux Yisun pour mener une offensive contre le général Erzi et ses 

troupes qui font régner la terreur. Rat et Kai veulent voler le livre de Napatha contenant 

la formule de destruction massive, avant que l'habile Mura ne la revende aux nations 

pour entretenir les guerres.  

BD ENFANT 

Stig et Tilde: Cheffe de meute Tome 2 

De Max de Radiguès 

Tout juste rescapés de leur dernière aventure, Stig et Tilde débarquent sur une île 

inconnue... et se font aussitôt attaquer par des loups ! Perdus et seuls au monde, entourés 

de dangers, les jumeaux devront compter l'un sur l'autre pour s'en sortir.  
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Blacksad: Ame rouge Tome 3 

De Juan Diaz Canales 
 

Blacksad est à Las Vegas où il travaille pour le compte d'un joueur fortuné. Pourtant une 

rencontre inattendue va bousculer sa nouvelle vie : un ami, Otto Lieber, scientifique de 

haut rang, est de passage dans la ville où a lieu une conférence sur le nucléaire. Prix de la 

série du Festival BD d'Angoulême 2006 

BD ENFANT 

Le prince et la couturière 

De Jen Wang 

Alors que le prince Sébastien revêt des robes et court les nuits parisiennes sous l'identité 

de Lady Cristallia, ses parents, qui ignorent tout de sa vie nocturne, lui cherchent une 

fiancée. Une des deux seules personnes à connaître son secret est sa meilleure amie 

Frances, qui a toujours rêvé de devenir une grande couturière. Fauve jeunesse 2019 

(Festival de la bande dessinée d'Angoulême).  
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Les légendaires: Le réveil du Kréa-

Kaos Tome 4 

De Patrick Sobral 
 

Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et Razzia, cinq justiciers aux pouvoirs fantastiques, font la 

fierté du monde d'Alysia. Mais, lors d'un ultime combat les opposant à Darkhell, le 

Sorcier Noir, une épouvantable malédiction s'abat sur leur monde : tous ses habitants - 

eux compris ! - retrouvent leur apparence d'enfant. Les Légendaires Aujourd'hui, rejetés 

par les leurs, les cinq Légendaires veulent briser le sortilège... L'aventure ne fait que 

commencer !  

BD ENFANT 

Batman aventures Tome 4 

De Paul Dini et Bruce Timm 

Des cellules de l'asile d'Arkham aux ruelles malfamées de la ville, Batman veille. Gotham 

city et lui ne font qu'un, mais de nombreux super-vilains s'y sont donné rendez-vous. Les 

fêtes de fin d'année approchent. Bien que le Joker soit derrière les barreaux et Harley 

Quinn dans la nature, le couple terrible conspire pour remplacer le spectacle de Noël 

organisé pour les détenus d'Arkham par une prestation de leur cru. Un show aux effluves 

hallucinogènes qui sème la panique chez les criminels les plus coriaces, et contraint le 

célèbre Chevalier Noir à affronter, lui aussi, ses pires cauchemars. Inspirée des premiers 

épisodes de la célèbre série TV Batman, la série animée, cette intégrale rend un vibrant 

hommage à l'oeuvre de Bruce Timm et Paul Dini, deux auteurs qui, avec Tim Burton et 

Frank Miller, définirent la version moderne du protecteur de Gotham.  
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Spirou et Fantasio: Les débuts d’un 

dessinateur Tome 1 

De André Franquin 
 

1946 - 1950 La réédition intégrale d'une des oeuvres majeures de la bande dessinée. 

Toutes les aventures de Spirou et Fantasio dessinées par André Franquin, publiées pour la 

première fois dans l'ordre chronologique de leur création, agrémentées de documents 

rares et complétées de planches inédites. Ce premier volume comprend les histoires 

suivantes : . Le tank (1946). . La maison préfabriquée (1946). . Le pharmacien 

débrouillard (1946). . La vieille dame (1946). . La visite de Saint Nicolas (1946). 

. L'héritage (1946). . Spirou à la plage (1947). . Radar le robot (1947). . Les plans du robot 

(1948). . Spirou sur le ring (1948). . Spirou fait du cheval (1949). . Spirou chez les pygmées 

(1949). . Les chapeaux noirs (1950). . Mystère à la frontière (1950).  

BD ENFANT 

Seuls: Le maître des couteaux  

Tome 2 

De Fabien Vehlmann 

Après avoir constaté que tous les habitants de Fortville avaient mystérieusement disparu, 

Yvan, Leïla, Camille, Terry et Dodji se retrouvent sans leurs parents et doivent apprendre à 

se débrouiller seuls. Mais de mystérieux cliquetis, une silhouette aperçue furtivement et 

des peluches maltraitées les incitent à penser qu'ils ne sont pas vraiment seuls.  
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Game Over: Sound of silence Tome 6 

De Midam et Patelin 
 

Les aventures gore du petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, l'inconditionnel des 

jeux vidéo.  

BD ENFANT 

Akissi: Mixture magique Tome 5 

De Marguerite Abouet 

Pour aider la maman d'Akissi à avoir un autre enfant, le marabout du village procède de 

manière étrange : il accuse la fillette d'être possédée et la force à boire une mixture 

bizarre.  
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Les blagues de Toto: L’école des 

vannes Tome 1 

De Thierry Coppée 
 

Tu aimes aller à l'école, Toto ? . Oh oui, mais j'aime bien aussi en revenir. La seule chose 

qui m'ennuie, c'est le temps que je passe entre les deux.  

BD ENFANT 
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La vengeance de Cornebidouille 

De Pierre Bertrand 
 

Pierre avait jeté la sorcière Cornebidouille dans les cabinets. Mais une Cornebidouille, ça 

ne disparaît pas comme ça. Elle revient et n'est pas contente. Pierre trouve un moyen pour 

éliminer la sorcière ainsi que l'horrible brouet de sa propre mère.  

ALBUMS ENFANT 

Mme Invention est douée pour créer toutes sortes d'objets mais lorsque arrive 

l'anniversaire de M. Mal Elevé elle se trouve à court d'idées. ©Electre 2019  

 Madame Invention        

 De Adam Hargreaves 
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 Pénélope sur le pot 

 De Anne Gutman 
 

Les couches, c'est super ! On peut faire du poney ou du toboggan sans avoir mal aux 

fesses. Mais alors, pourquoi Pénélope préfère-t-elle le pot ? Ouvre vite le livre pour le 

savoir   

ALBUMS ENFANT 


