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 Infos 
Une séance de relectures des notices est programmée le jeudi 6 juillet. 
La prochaine séance, jeudi 15 juin, la graphiste sera présente pour présenter la couverture de la 
prochaine brochure. 
Un article sur l’association est paru dans le Livres Hebdo du 12 mai. 
Tour de table sur les conditions d’inscription (papiers nécessaires) dans les médiathèques suite au 
questionnaire de Cécile, en vue de la réorganisation de la médiathèque du Perreux. 
Discussion autour de l’identification des usagers lors de leur connexion/utilisation à internet et au 
wifi. Anna fait référence à la charte de l’accès rédigée par l’ABF « Bib’lib ». 
 
Infos auteurs : Yves Grevet, J.H. Oppel et Julia Billet sont des auteurs intervenant pour les ados, en 
réponse à la demande d’Elodie de Limeil, qui cherche un nouvel auteur après Guillaume Guéraud et 
Elise Fontenaille, à accueillir à la médiathèque dans le cadre d’un travail avec des classes de collèges. 
 
Les jeux vidéo : le stage du CNFPT et celui de Lecture Jeunes sur ce thème sont très intéressants. La 
bibliothèque Vaclav Havel dispose d’un pôle jeux vidéo et d’un espace dédié. 2 revues sur le sujet : 
Geek le mag et JV le mag. 
 
Nathalie nous propose la citation suivante pour mettre sur la brochure : « Les livres te permettent 
d'être qui tu veux, de ne plus être toi-même pendant un moment » Amy Harmon. Chouette, non ? 
 
Les petites reines de C. Beauvais va être adapté au cinéma. 
 
 

 Titres présentés 
 
L’illusion nationale         Adulte  
Les collègues qui le connaissent sont unanimes : ce documentaire est pour adultes, car il faut un 
certain recul et des connaissances sur ce qu’est le FN.  
 
Le guide des Youtubers    Castelmore    15/18 ans 
Notices courtes et analytiques, classées par thématiques. Vite périssable. 
 
Revue Topo, l’actu dessinée pour les – de 20 ans 
 
Keep calm et réussis tes examens  Eyrolles 
Pédagogie positive en 8 chapitres, qui donnent de la méthode et de l’autonomie. A la fois pour les 
parents et pour les jeunes. Avec des exercices de relaxation. Prend en compte l’apport des 
neurosciences, le mind mapping, le sketch noting. Une mise en page sympa. 
 
Le super guide pour oser être soi        13/15 ans 
Une présentation drôle sous forme de trousse qui aborde d’un ton léger les problèmes de la puberté. 
Avec des tests et des fiches pratiques. Ça va plus loin que le titre le dit. Une mise en page sympa 
même si les illustrations sont plus pour les filles. Pédagogie positive, optimiste qui aborde aussi les 
relations avec les parents. 
 
 



Nam-Bok / Thierry Martin   Futuropolis    13 ans 
Une adaptation de Jack London sur le Grand Nord. Un dessin très épuré, aux belles couleurs, peu de 
texte. C’est l’histoire du retour de Nam-Bok dans sa tribu qui raconte ce qu’il a vécu car il en était 
parti depuis longtemps. Un peu comme un conte. 
 
L’anti-guide de la 6ème / Fabrice Colin  Playbac     13 ans 
Coup de cœur de Mariam. Aborde le collège de façon drôle et concrète pour ceux qui vont y rentrer. 
Illustré avec un personnage récurrent. Textes humoristiques sur la cantine, les différents types de 
profs… 
 
Comment être gay et joyeux ou lesbienne et sereine  Limonade   15 ans 
Collection « Adulte mais pas trop » par Stéphane Clerget, illustré par Soledad. 
Sur l’acceptation, l’homophobie, les MST, les protections. 
 
Osons la politique      La ville qui brûle 15 ans 
Sensibilisation à la politique qui est partout, l’engagement. Mais parti pris de gauche, militant. 
Un documentaire pas suffisamment objectif. 
 
Je me défends du harcèlement        13 ans 
Avis partagés : différents témoignages d’enfants mais l’adulte est parfois disqualifié, ce qui pose 
problème. En fonction des situations, la réponse n’est pas toujours adaptée. 
 
Revue JV, culture jeu vidéo        18 ans 
Approche de fond, pas du tout commerciale, avec des dossiers thématiques, des portraits d’acteurs 
du jeu vidéo, de vraies chroniques et parle des pratiques. 
 
Witch hunter / V. Boecker     PKJ   15 ans 
Roman de fantasy dans lequel existe une société secrète (un corps d’armée qui chasse les sorcières 
suite à une épidémie de pste). L’héroïne a 16 ans, ses parents sont morts et elle se retrouve accusée 
de sorcellerie et emprisonnée alors qu’elle appartient aux Chasseurs. Le plus puissant sorcier du 
royaume lui propose un marché : la libérer en échange de son aide. Un roman prenant, des 
rebondissements inattendus. 
 
Un palais d’épines et de roses / S. Maas    La Martinière 
La Belle et la bête revue dans un univers merveilleux. 
 
La génétique en BD       Larousse 15 ans 
Il est tombé des mains de Sébastien. Manque de structure. 
Pour les 3èmes, une collection qui sort bien à Bonneuil. 
 
Combien de doigts a un extraterrestre ? / R. Lehoucq   Belin  15 ans 
Une étude scientifique sur des personnages de fiction, des monstres. De belles illustrations. Drôle. 
 
Chapeau Cerveau / J.B. Panafieu     Casterman Jeunesse 
Aborde toutes les capacités du cerveau, la coordination, les 5 sens, avec à chaque chapitre, un 
problème lié au cerveau. Un documentaire pour les plus jeunes. 
 
Collection Pas de panique, c’est la vie / Oskar 
Plusieurs titres mélangeant une courte fiction et une partie plus documentaire. Déjà chroniquée 
l’année dernière (bipolarité, schizophrénie, dépression). 
 
 



Sexe sans complexe / B. Portarlier    Actes Sud Junior 13 ans 
L’auteur a travaillé chez Causette, la progression des chapitres, le ton sont bien. 
Bien connaître son corps, s’aimer soi-même, la virginité, la contraception, le désir, la 1ère fois, les 
fantasmes, les insultes, le viol. 
 
La belle rouge / Anne Loyer     Alice   13 ans 
Kader a fui son foyer et trouve refuge dans un camion routier appartenant à Marge. Elle le prend sur 
sa route. Kader fait la démarche de retrouver sa mère au Maroc.  Sensible et délicat. 
 
Les pluies T.1 / V. Villeminot     Fleurus   13 ans 
Dystopie. Il pleut depuis des mois, les rivières débordent. Dans un village, 2 fratries se réunissent et 
attendent les parents. Les eaux montent et les jeunes se réfugient sur le clocher de l’église et sont 
évacués sur des canots de sauvetage. Un roman palpitant, de nombreuses aventures, une écriture 
cinématographique. 
 
Tu ne sais rien de l’amour / M. Ollivier       15 ans 
Roman initiatique sur la question de soi. Nicolas a pour voisine Malina, depuis toujours. Elle a perdu 
sa mère, vit avec son père et sa belle-mère. Elle a pris l’habitude de dormir chez Nicolas. Lui a un 
avenir tout tracé, mais il se questionne. On le retrouve étudiant en médecine. Roman juste, 
émouvant avec un secret de famille. 
 
Petites et grandes histoires du rock    Actes Sud   13 ans 
Un documentaire sérieux, complet, avec de l’humour, qui aborde le rock et 1952 à 2015. Plein de 
clins d’œil, un lexique et une playlist. 
 
Grands records et petites anecdotes des JO       13 ans 
Beaucoup d’informations, avec des encarts, des anecdotes. Pour toute la famille mais aussi pour les 
amateurs de sports. Classement par sport (28 sports) de 1896 à 2016. Complet et clair. 
 
Madagascar, une île à part     A dos d’âne  13/15 ans 
Documentaire complet aux superbes photos, avec des contes. 
 
Miscellanées des animaux / F. Daugey    Buchet-Chastel  15 ans 
Des anecdotes sur les animaux claires et drôles. Idéal pour faire des lectures. 
 
Perfect world / R. Aruga     Akata   15 ans 
Manga par l’auteur de A silent voice. Cette fois, sur le thème du handicap moteur. Un jeune homme 
est en fauteuil roulant et retrouve une amie connue au lycée, amoureuse de lui. On voit toutes les 
difficultés au quotidien et l’impuissance. Touchant. 4 tomes parus. Meilleur shojo 2016. 
 
L’adoption / Zidrou 
BD coup de cœur d’Aurélie 
 


