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 1. Éclat(s) d'âme / Kamatani, Yuhki (19..-....)

Éclat(s) d'âme [texte imprimé] / Kamatani, Yuhki (19..-....), Auteur; Estager,
Aurélien, Traducteur . - 2018. - 1 vol. (178 p.) ; 18 cm.

ISBN 978-2-36974-273-9.
Résumé: "Deux jours avant les vacances d'été, je crois que... je suis mort".
C'est ce qu'a pensé Tasuku le jour où un de ses camarades de classe lui a piqué
son smartphone, alors qu'il était en train de regarder une vidéo gay dessus. La
rumeur s'est répandue comme une trainée de poudre. Tasuku, pense alors à se
suicider, ne pouvant supporter cette réalité dont il n'avait pas encore
complètement conscience lui-même, mais aussi par peur du regard de la société.
Pourtant, alors qu'il s'apprête à sauter dans le vide, il aperçoit, au loin, une
mystérieuse silhouette de jeune femme qui le devance et... saute dans le vide ?!
Intrigué, terrorisé, il s'élance vers l'endroit d'où elle a sauté. Il y découvre,
stupéfait, que la jeune femme est encore en vie, et qu'elle est l'hôte d'une sorte
de résidence associative, véritable safe space où se réunissent diverses
personnes LGBT. De rencontre en rencontre, le jeune lycéen va apprendre à se
connaître, à s'accepter, et trouver sa place dans le monde.
Langues : Français (fre) Langues originales : Japonais (jpn)
Nature du document : fiction
Genre : manga
Date d'origine : 07/01/2021

 1. Les omnicients / Dugomier

Les omnicients : Leur pouvoir, le pouvoir absolu [texte imprimé] / Dugomier,
Auteur; Castellani, Renata (1982-...), Illustrateur; Bekaert, Benoît (1980-....),
Technicien graphique; Desberg, Stephen (1954-....), Auteur . - 2020. - 1 vol.
(59-[4] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm.

ISBN 978-2-8036-7496-1.
Note de contenu: 
Résumé:  À New York, cinq adolescents se réveillent un jour dotés du savoir
absolu. L'information se répand sans tarder, et les jeunes prodiges sont
immédiatement mis à l'abri par le FBI. Que faire quand on a 15 ans et plus
besoin d'apprendre la moindre leçon ? Nos héros n'auront pas le temps d'y
réfléchir longtemps. Une organisation gouvernementale secrète est décidée à
les capturer. Et ils ont une énigme à résoudre : d'où vient leur faculté ? Qui sont
ces créatures aux pouvoirs divins qui ont décidé de changer leur destin ?
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : Fantastique
Genre : bande dessinée
Date d'origine : 05/01/2021

 3. La petite faiseuse de livres / Nagashima, Hiroaki

La petite faiseuse de livres [texte imprimé] / Nagashima, Hiroaki, Auteur
. - [S.l.] : Ototo Euphor, 2020. - 163 p. ; 18 cm.
Résumé: 
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Genre : manga
Date d'origine : 22/06/2020
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 4. L'attaque des titans / Isayama, Hajime

L'attaque des titans [texte imprimé] / Isayama, Hajime, Auteur; Chollet, Sylvain
(1977-....), Traducteur . - [S.l.] : Pika, 2013.

ISBN 978-2-8116-1281-8.
Résumé: Eren se trouve au coeur d'une opération militaire inédite :
métamorphosé en titan, il doit remplir une mission audacieuse pour sauver
l'humanité.
Nature du document : fiction
Thème de fiction : aventure
Genre : bande dessinée/manga
Date d'origine : 07/01/2021/14/11/2013

 8. Bride stories / Mori, Kaoru (1978-....)

Bride stories [texte imprimé] / Mori, Kaoru (1978-....), Auteur; Leclerc, Yohan,
Traducteur . - 2016. - 1 vol. (190 p.) : ill. en noir et blanc, couv. ill., jaquette ill.
en coul. ; 18 cm.

ISBN 978-2-35592-992-2.
Résumé: Smith et son guide s'offrent une petite pause chez un riche Persan.
Pendant que ce dernier leur fait les honneurs de la ville, sa femme Anis mène
une vie paisible empreinte de solitude. Elle décide alors de bouleverser son
quotidien en allant au hammam des femmes, où elle fait la connaissance de
Shirin, qui accepte de devenir sa soeur conjointe! Hélas, l'époux de sa nouvelle
confidente meurt brusquement d'une attaque cérébrale, laissant derrière lui un
jeune enfant, ainsi que ses parents, trop âgés pour subvenir à leurs besoins...
Anis demande donc à son mari de prendre Shirin comme deuxième épouse. Mais
la cohabitation va-t-elle se passer comme prévu ?
Langues : Français (fre) Langues originales : Japonais (jpn)
Nature du document : fiction
Genre : manga
Date d'origine : 07/01/2021

 8865 / Legrand, Dominique (1963-....)

8865 [texte imprimé] / Legrand, Dominique (1963-....), Auteur . - [S.l.] : Hugo
roman, 2020. - 1 vol. (277 p.) ; 21 cm. - (New way (Paris), ISSN 2430-4514) .

ISBN 978-2-7556-4726-6 : 17 EUR.
Résumé: Julia et sa fille Alice vont régulièrement en week end à la campagne chez
les grands-parents. Là-bas, elles font la connaissance de celle qu'elles vont bientôt
baptiser Doucette : une jolie vache qui vient d'avoir un veau. Doucette,
immatriculée 8865, devient leur rendez-vous régulier. Alice aime lui rendre visite
dès qu'elles en ont l'occasion. Jusqu'au jour où une camionnette se gare devant le
champ. Deux hommes en sortent, enlèvent le veau et le chargent dans le véhicule.
Bientôt, c'est au tour de la vache d'être promise à l'abattoir. Julia et Alice vont
alors lever sur voile sur les dessous du traitement animal, et rapidement, la viande
ne devient plus une option. Un beau jour, Doucette a disparu de son pré. Julia va
alors tenter l'impossible pour la sauver de son destin programmé.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : souffrance animale/abattoir
Nature du document : fiction
Thème de fiction : animaux/engagement
Genre : roman
Date d'origine : 07/01/2021

 Adoleschiante / Donzelli, Marie
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Adoleschiante [texte imprimé] / Donzelli, Marie, Auteur; Mademoiselle Caroline
(1974-....), Illustrateur . - [S.l.] : Delcourt, 2020. - 251 p.

ISBN 978-2-413-00180-5 : 25,50 euros.
Résumé: Pour Laura, à qui l'adolescence a transmis le virus de la révolte, rien
n'est vraiment plus supportable et elle le fait savoir à toute personne prête à
l'écouter. C'est-à-dire sa mère, objet principal de sa contestation. Si proche et
pourtant tellement différente...
Nature du document : fiction
Thème de fiction : adolescence/révolte
Genre : bande dessinée
Date d'origine : 05/01/2021/08/10/2020

 Alma, 1. Le vent se lève / Fombelle, Timothée de

Alma, 1. Le vent se lève [texte imprimé] / Fombelle, Timothée de, Auteur;
Place, François, Illustrateur . - [S.l.] : Gallimard Jeunesse, 2020. - 400 p.

ISBN 978-2-07-513910-6 : 18 euros.
Résumé: Alma et son petit frère Lam, vivent en Afrique en 1786 dans une
vallée paradisiaque protégée du monde. Lam découvre un étrange "zèbre
sans rayures", il ne sait pas que c'est un cheval, monte dessus et est
emporté on ne sais où... Alma va s'apercevoir de la disparition de son petit
frère, et va quitter la vallée pour essayer de le retrouver, et par une brèche
dans la vallée, part dans un un monde dont elle ne sait rien. Leurs parents,
désespérés, vont devoir redevenir ceux qu'ils sont vraiment pour essayer de
les retrouver...A l'autre bout du monde, à Lisbonne, le jeune Joseph, à la
recherche du trésor d'un pirate, réussit à se faire embaucher sur un navire,
"La douce Amélie", et réalise, une fois à bord, qu'il est chargé de la traite des
esclaves. La famille (et le lecteur) va être dispersée aux quatre coins du
globe : en Afrique, en France, dans l'Océan Atlantique. Leurs destins se
rejoindront un jour...
Mots-clés : traite négrière/esclavage/Afrique/voyage/captivité
Nature du document : fiction
Thème de fiction : aventure/esclavage/voyage/captivité/liberté
Genre : roman/roman COUP DE COEUR
Date d'origine : 06/01/2021/28/10/2020

 L'Arabe du futur, 2. Une jeunesse au Moyen-Orient, 1984-1985 / Sattouf, Riad

L'Arabe du futur, 2. Une jeunesse au Moyen-Orient, 1984-1985 [texte imprimé] /
Sattouf, Riad, Auteur . - Paris : Allary, 2015. - 158 p.

ISBN 978-2-37073-054-1 : 20,90 EUR.
Résumé: Dans le premier tome (1978-1984) le petit Riad était balloté entre la
Libye, la Bretagne et la Syrie. Dans ce second tome, qui couvre la première
année d'école en Syrie (1984-1985), il apprend à lire et écrire l'arabe, découvre
la famille de son père et, malgré ses cheveux blonds et deux semaines de
vacances en France avec sa mère, fait tout pour devenir un vrai petit syrien et
plaire à son père.
Nature du document : fiction
Thème de fiction : enfance/famille/vie quotidienne/émigration et immigration
Genre : autobiographie/bande dessinée
Date d'origine : 05/01/2021/21/11/2018

 Arte, 6. Arte / Ohkubo, Kei
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Arte, 6. Arte [texte imprimé] / Ohkubo, Kei, Auteur . - [S.l.] : Komikku,
2016. - 188 p.

ISBN 978-2-37287-240-9.
Résumé: Après avoir appris le douloureux passé de Caterina, Arte comprend
pourquoi sa jeune élève rejette son milieu avec tant de véhémence. Elle réalise
aussi que si rien n'est fait, Caterina ne pourra pas aller de l'avant et restera
toujours malheureuse. Aussi elle décide de confronter sa cadette à son passé
pour qu'elle puisse enfin se projeter vers l'avenir. La petite vénitienne aura-t-elle
le courage de prendre sa vie en main ?
Langues originales : Japonais (jpn)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : artiste/femme/liberté
Genre : bande dessinée/manga
Date d'origine : 07/01/2021/27/01/2016

 C'est quoi être une fille ?

C'est quoi être une fille ? : Géo Ados hors série [texte imprimé]. - [S.l.] : Milan,
2021.
Résumé: Dans ce numéro spécial filles, sont traités les sujets suivants : la
puberté, l'amitié, l'égalité filles garçons, le sexe des filles, les changements
d'humeur, l'amour, le harcèlement sexiste, l'éducation des filles, le féminisme, la
place des femmes dans la société, dans le cinéma, dans la pub. Des reportages
: les reines de la moto à la Nouvelle Orléans, la fête des 15 ans en Colombie, les
femmes au pouvoir en Guinée-Bissau et Beyoncé, phénomène pop et féministe
depuis toujours.
Langues : Français (fre)
Nature du document : documentaire
Genre : Documentaire
Date d'origine : 19/01/2021

 La camionnette blanche / Knapp, Sophie

La camionnette blanche [texte imprimé] / Knapp, Sophie, Auteur . - [S.l.] : Petit à
petit, 2017. - 1 vol. (77 p.) ; 21 cm.

ISBN 979-10-95670-33-9 : 7,50 EUR.
Résumé: Clémentine est en sixième et aime passer du temps avec ses amies après
les cours, elle ne veut plus que sa mère vienne la chercher au collège. Elle rentre à
pied pour la première fois. Un homme dans une camionnette blanche l'appelle et elle
s'approche mais voit ce qu'elle n'aurait jamais voulu voir : cet homme est un
exhibitionniste. Elle ne peut pas traduire en mots ce qu'elle a subi, mais c'est une
agression sexuelle.
Elle est traumatisée, mais ne peut en parler à personne, elle a trop honte et ne sait
pas comment qualifier cela. L'angoisse lui serre le ventre et occupe toutes ses
pensées, elle se sent en danger et rentrer du collège devient une terrible épreuve...
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : peur
Genre : roman
Date d'origine : 12/01/2021

 Le Cercle des 17, 3. Bataille navale / Evans, Richard Paul
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Le Cercle des 17, 3. Bataille navale [texte imprimé] / Evans, Richard Paul, Auteur
. - [S.l.] : Pocket Jeunesse, 2018. - 441 p.

ISBN 978-2-266-29670-0.
Résumé: L'Electroclan a déjoué les plans de la société Elgen, mais à quel prix ?
Séparés, dispersés dans la jungle amazonienne, les adolescents sont poursuivis par
le gouvernement péruvien. Très vite, ils sont rattrapés et emprisonnés... A
l'exception de Michael Vey. Lui seul a le pouvoir de libérer ses amis, menacés
d'exécution...
Langues originales : Anglais (eng)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : aventure/pouvoirs paranormaux/Fantastique
Genre : fantastique/roman
Date d'origine : 13/01/2021/18/10/2019

 Contes et légendes du Moyen âge / Mirande, Jacqueline

Contes et légendes du Moyen âge [texte imprimé] / Mirande, Jacqueline,
Auteur; Juillard, André (1948-....), Illustrateur; Roca, François, Illustrateur
. - Paris : Nathan, 2010. - 1 vol. (183-16 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 19
cm. - (Contes et légendes (Paris. 1996), ISSN 1275-0417; 8) .

Note générale: Dossier en fin de volume "La vie quotidienne au Moyen Age"16
p. . - ISBN 2-09-282249-7 : 7,40 EUR.
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : Moyen Age
Genre : conte
Date d'origine : 12/11/2020

 Cuisine végétarienne / Nitsche, Carole

Cuisine végétarienne : 130 recettes [texte imprimé] / Nitsche, Carole, Auteur
. - Paris : First éditions, 2018. - 1 vol. (156 p.) ; 12 cm. - (Le Petit livre des
(Paris. 1999), ISSN 1956-4775) .

Note générale: Index . - ISBN 978-2-412-03719-5 : 2,99 EUR.
Résumé: 130 recettes saines et gourmandes conçues par une diététicienne On
le dit et on le répète : notre alimentation moderne est trop riche en protéines
animales, en lipides en glucides. Cap donc sur les fibres végétales, sels minéraux
et vitamines ! Conçu par une diététicienne, ce petit livre propose plus de 130
recettes d'entrées, de plats et de desserts " ovo-lacto-végétariens " (incluant
oeufs et produits laitiers) o u strictement végétaliens : galettes de céréales, flans
de carottes et panais, poivrons farcis au riz, taboulé au tofu, soufflé aux brocolis
et à l'estragon, lasagnes aux blettes et à la tomate, gâteau à la citrouille et au
citron confit, gâteau aux courgettes et à la noix de coco... des recettes simples et
saines pour vos menus quotidiens !
Langues : Français (fre)
Nature du document : documentaire
Genre : Documentaire
Date d'origine : 12/01/2021

 L'éveil / Panafieu, Jean-Baptiste de
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L'éveil [texte imprimé] / Panafieu, Jean-Baptiste de, Auteur . - 2016. - 1 vol. (268
p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm.

ISBN 978-2-35488-441-3 : 16,50 EUR.
Résumé: Un rat s'échappe d'un laboratoire et propage à grande vitesse un virus
qui peu à peu éveille la plupart des animaux qu'il rencontre sur son chemin. Cette
épidémie appelée "l'éveil" donne une conscience et une intelligence plus
développée aux animaux. Ils commencent à s'organiser en société, à
communiquer entre eux, et à refuser les relations avec les humains qui les
exploitent...La biologiste à l'origine des tests reconnaît le phénomène et elle est
sommée de trouver rapidement un antidote avant que les animaux d'élevage ne
soient touchés. Mais les êtres vivants contaminés s'organisent et se scindent en
différents groupes. Certains veulent faire bénéficier de cette avancée toutes les
espèces, d'autres y sont opposés. Une course de vitesse s'enclenche entre des
intérêts divergents... L'éveil provoque aussi de fortes dissensions entre les
animaux et même à l'intérieur de chaque espèce. Qui doit régner ? Comment
partager les richesses ? Peut-on continuer à manger nos semblables ?
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : Science-fiction/suspense/animaux
Genre : roman
Date d'origine : 07/01/2021

 Les héros du Moyen âge / Massardier, Gilles

Les héros du Moyen âge [texte imprimé] / Massardier, Gilles, Auteur; Sfar,
Joann, Illustrateur . - Paris : Nathan, 2011. - 1 vol. (258 p.) : ill., couv. ill. en
coul. ; 19 cm. - (Contes et légendes (Paris. 1996), ISSN 1275-0417; 28) .

ISBN 978-2-09-253185-3 : 7,50 EUR.
Note de contenu: 
Langues : Français (fre)
Indexation décimale :
Nature du document : fiction
Thème de fiction : Moyen Age
Genre : conte
Date d'origine : 13/11/2020

 Histoire(s) de femmes / Breen, Marta (1976-....)

Histoire(s) de femmes : 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits [texte
imprimé] / Breen, Marta (1976-....), Auteur; Jordahl, Jenny (1989-....),
Illustrateur; Pasquier, Aude, Traducteur . - 2020. - 1 vol. (119 p.) : tout en ill.,
couv. ill. en coul. ; 28 cm.

ISBN 978-2-03-596629-2 : 14,95 EUR.
Résumé: Il y a seulement 150 ans, hommes et femmes menaient des vies très
différentes. Les femmes n'avaient pas le droit de voter, de travailler ou de
posséder leurs propres biens, passaient de la tutelle de leur père à celle de leur
mari... Ce n'est qu'au moment où elles ont commencé à s'organiser que les
premiers changements sont arrivés. Responsabilités professionnelles, autonomie
financière, contraception, avortement, droit de disposer de leur corps, élection
d'une femme à la tête d'un état... De Harriet Tubman à Malala Yousafzai en
passant par Olympe de Gouges et bien d'autres encore, cet album raconte sans
détour, avec humour et émotion, les incroyables histoires parfois tragiques des
femmes de l'ombre qui se sont battues pour faire évoluer les mentalités et les
lois dans le monde. Des luttes qui inspirent encore aujourd'hui !
Langues : Français (fre) Langues originales : Norvégien (nor)
Mots-clés : féminisme/féministe/combat/égalité des sexes/égalité des droits
Nature du document : fiction/documentaire
Genre : bande dessinée
Date d'origine : 05/01/2021
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 Il est encore temps ! / Blondel, Jean-Philippe (1964-....)

Il est encore temps ! [texte imprimé] / Blondel, Jean-Philippe (1964-....), Auteur
. - Arles : Actes Sud junior, 2020. - 1 vol. (140 p.) ; 22 cm.

ISBN 978-2-330-13415-0 : 14,50 EUR.
Résumé: Lou vient de finir le collège. Elle ne va pas bien, fait des crises de
panique, liées à son angoisse devant les problèmes écologiques. Quel est l'intérêt
d'étudier pour un avenir incertain alors que la planète se meurt ? Son médecin lui
dit : pour aller mieux, il faut agir....Elle découvre par hasard une vidéo d'une ado
suédoise qu'elle ne connaissait pas : Car que faire à son échelle d'adolescente pour
changer les choses et faire bouger les jeunes comme elle comme les adultes.
Greta Thunberg, et c'est la révélation ! Elle décide d'agir. Elle va fédérer auprès
d'elle ses ami(e)s, puis d'autres élèves de son lycée et bien plus encore. Alors
germe l'idée d'organiser une manifestation pour faire bouger les choses.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : climat
Nature du document : fiction
Thème de fiction : écologie/révolte/engagement
Genre : roman
Date d'origine : 07/01/2021

 Je me défends du sexisme / Piquet, Emmanuelle

Je me défends du sexisme [texte imprimé] / Piquet, Emmanuelle, Auteur; Mandel,
Lisa, Illustrateur . - [S.l.] : Albin Michel Jeunesse, 2018. - 179 p.

ISBN 978-2-226-43515-6 : 10 EUR.
Résumé: Naître fille ou garçon, cela change une vie. Dans beaucoup de domaines,
cela influe sur nos occupations, la façon dont on s'habille, dont on communique
avec les autres, les études que l'on mène, le métier que l'on choisit...
Indépendamment de notre volonté, la société assigne aux filles certains
comportements : cela peut engendrer des souffrances. Pour les combattre, voici
des stratégies à mettre en place pour éviter la répartition inégale de l'espace, les
baisers forcés, les injonctions ou les remarques dégradantes sur le physique, les
viols, les injures...

sexisme
Mots-clés : harcèlement scolaire
Nature du document : fiction/documentaire
Genre : Documentaire
Date d'origine : 18/03/2019/25/06/2020

 Lou après tout, 2. La communauté / Leroy, Jérôme (1964-....)

Lou après tout, 2. La communauté [texte imprimé] / Leroy, Jérôme (1964-....),
Auteur . - [S.l.] : Syros, 2019. - 421 p.

ISBN 978-2-7485-2644-8.
Résumé: Guillaume, contaminé à son tour, a préféré la mort pour que Lou
survive. Ne voulant continuer à vivre après la disparition de celui qui était sa
seule raison de se battre, elle décide de partir vers la mer pour en terminer elle
aussi, prête à se noyer. Sur la dune, des jeunes garçons la sauvent des Bougeurs.
Ils vont la conduire dans leur communauté dirigée par un délégué, où la vie
semble harmonieuse et où Lou espère pouvoir souffler un peu. Mais des règles
très strictes, des castes imposées par un dirigeant qui ressemble de plus en plus
à un dictateur l'effraient, elle qui était habituée à vivre de façon libre...
Heureusement, la petite Cesaria, Maria et Amir l'aideront, chacun à leur manière
et l'amour qu'elle leur portera lui permettra d'aller à nouveau de l'avant.
Nature du document : fiction
Thème de fiction : catastrophe/Science-fiction/solidarité
Genre : roman
Date d'origine : 04/11/2019/07/01/2021
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 De la Macédoine à la France, 3. L'odyssée d'Hakim / Toulmé, Fabien (1980-....)

De la Macédoine à la France, 3. L'odyssée d'Hakim [texte imprimé] / Toulmé,
Fabien (1980-....), Auteur . - 2018. - 1 vol. (239 p.) : tout en ill. en coul., couv.
ill. en coul. ; 24 cm.

ISBN 978-2-413-02373-9 : 24,95 EUR.
Résumé: En traversant la mer, Hakim et son fils pensaient avoir échappé au
pire. Mais entre centre de rétention et police des frontières, de nouvelles
épreuves les attendent. Arriveront-ils enfin à retrouver les leurs ?
Suite et fin de la trilogie acclamée par la critique et basée sur l'histoire vraie d'un
réfugié syrien. Hakim et son fils ont survécu à la Méditerranée : les voilà
immigrés sur le territoire européen. Pour rejoindre la France, le tandem va
affronter une nouvelle adversité faite de xénophobie et de rejet. Heureusement,
il reste dans ce monde quelques inconnus solidaires prêts à tendre la main...
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Genre : bande dessinée
Date d'origine : 13/01/2021

 Maman, je ne veux plus manger de viande / Ibrahima, Carole

Maman, je ne veux plus manger de viande : 50 recettes sans viande et tous les
conseils d'une maman carnivore [texte imprimé] / Ibrahima, Carole, Auteur
. - Mens : Terre vivante, 2020. - 1 vol. (139 p.) : ill. en coul. ; 21
cm. - (Collection Conseil d'experts, ISSN 2110-1663) .

ISBN 978-2-36098-599-9 : 17 EUR.
Résumé: Lorsque ma fille Mélody, alors âgée de 9 ans, est un jour entrée dans
la cuisine et m'a lancé d'un ton décidé : "Maman, je ne veux plus manger de
viande ! ", j'ai compris que cette fois-ci, je ne pourrais plus y couper j'avais
jusque-là réussi à botter en touche ! Quand on est une vraie carnivore comme
moi, on se sent prise au piège devant ce genre de décision radicale. Et il faut
l'avouer, pour beaucoup d'entre nous, " bien manger " = manger' de la viande.
Ne me doutant pas, à l'époque, du bouleversement que cela allait provoquer
dans ma façon de cuisiner, je lui ai répondu le plus simplement du monde : "OK !
". C'est ainsi qu'a commencé notre belle aventure dans le monde des "mangeurs
de graines" comme j'aime tendrement les appeler. Ce livre raconte comment
nous avons vécu cette révolution en famille, mais il vous offre, aussi et surtout,
tous mes conseils et cinquante recettes pour bien vivre cette odyssée, sans
stress, en apportant à l'organisme d'un enfant en pleine croissance tout ce dont il
a besoin (protéines, vitamines, sels minéraux...).
Et si, en tant qu'adulte, vous souhaitez simplement diminuer votre
consommation de viande, que ce soit pour des raisons écologiques, économiques
ou pour le bien-être animal, ce livre est aussi fait pour vous !
Langues : Français (fre)
Mots-clés : véganisme/vegetarien
Nature du document : documentaire
Genre : Documentaire
Date d'origine : 12/01/2021

 Métiers de demain - édition 2021- 400 métiers

Métiers de demain - édition 2021- 400 métiers [texte imprimé]. - [S.l.] : Ouest-
France, 2020. - 348 p.

3782036405901.
Résumé: 400 fiches métiers classées par secteurs professionnels.
Témoignages, salaires, débouchés. Test d'orientation, rappel des étapes clés de
l'orientation, informations sur les secteurs qui recrutent, les aides financières
pour les études, l'alternance.
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métier
Nature du document : documentaire
Genre : Documentaire
Discipline : Orientation
Date d'origine : 01/12/2020/19/01/2021

 Méto, 3. Le monde / Lylian (1975-....)

Méto, 3. Le monde [texte imprimé] / Lylian (1975-....), Auteur; Grevet, Yves
(1961-....), Antécédent bibliographique . - [S.l.] : Glénat, 2020. - 96 p.

ISBN 978-2-344-03803-1 : 17,90 EUR.
Résumé: Et si le véritable danger était à l'extérieur ? Après un séjour à
l'extérieur, Méto est de retour à la Maison. Désigné comme le « traître », il est
séparé de ses proches et conduit par les César dans une partie de la grande
demeure tenue secrète. C'est ici que sont rassemblés les membres du groupe E,
une élite chargée d'effectuer des missions sur le continent...
Nature du document : fiction
Thème de fiction : dictature/liberté/révolte
Genre : bande dessinée/science-fiction
Date d'origine : 19/01/2021/27/11/2020

 Le Monde de Lucrèce, 1. Le Monde de Lucrèce / Goscinny, Anne

Le Monde de Lucrèce, 1. Le Monde de Lucrèce [texte imprimé] / Goscinny, Anne,
Auteur; Catel, Illustrateur . - [S.l.] : Gallimard Jeunesse, 2018. - 178 p.

ISBN 978-2-07-509306-4.
Résumé: Cette année, Lucrèce fait sa grande rentrée en 6e. Pas facile quand on a
une mère archi débordée, un beau-père qui vous pique vos devoirs de maths, un
demi-frère geek, un père artiste très abstrait et une grand-mère qui se prend pour
une star de cinéma... Par bonheur, il y a Aline, Coline et Pauline : entre Lucrèce et
les Lines, c'est amies pour la vie!
Nature du document : fiction
Thème de fiction : amitié/famille/humour/vie quotidienne/école
Genre : roman
Date d'origine : 17/01/2019/25/06/2020

 On n'est pas du bétail ! / Cambianica, Jean-Frédéric

On n'est pas du bétail ! [texte imprimé] / Cambianica, Jean-Frédéric, Auteur; Cil
vert, Le (1979-....), Auteur . - [Paris] : Delcourt, 2019. - 1 vol. (69 p.) : ill. en
coul. ; 30 cm.

ISBN 978-2-413-01554-3 : 14,95 EUR.
Résumé: Encouragés à s'occuper d'animaux par leur professeur, les élèves de
la classe de Braillane se passionnent pour la cause animale. Très vite, certains
d'entre eux se sentent même prêts à remettre en question les usages
alimentaires et le rapport à l'animal hérités de leurs aînés... Présenté avec
humour, ce premier socle d'informations sur la condition animale est destiné
aux jeunes lecteurs.
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : écologie
Genre : bande dessinée
Date d'origine : 05/01/2021

 Plats végétariens pour débutants / Cérou, Céline de
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Plats végétariens pour débutants [texte imprimé] / Cérou, Céline de, Auteur
. - Paris : Solar éditions, 2017. - 1 vol. (190 p.) : ill. en coul. ; 19 cm. - (100
recettes à dévorer, ISSN 2425-9136) .

Note générale: Index . - ISBN 978-2-263-14896-5 : 4,99 EUR.
Résumé: Plats végétariens pour débutants, LE livre qui va vous faire aimer les
légumes ! Plats végétariens pour débutants, ce sont avant tout 100 recettes
irrésistibles sélectionnées avec soin et qui s'adapteront à toutes les occasions et
à toutes vos envies, pour des apéros toniques (chips de pita, fromage végétal
ail et fines herbes, caviar d'aubergine, feuilletés à la tomate, frites de patates
douces...), des entrées vitaminées (soupe froide avocat concombre, salade de
quinoa, courgette, menthe et pistache, mille-feuilles de betterave et mousse
aux herbes...) ou des plats complets (tarte aux épinards, curry de légumes,
bourguignon de champignons et polenta crémeuse...). Plus qu'un simple recueil
de recettes, Plats végétariens pour débutants, ce sont aussi des idées menus
qui vous aideront à varier vos préparations et à renouveler votre inspiration,
autour de thèmes qui mettront tout le monde d'accord : pour les grandes
tablées, ultrarapides, tout en légèreté, pour épater... Découvrez également
d'autres suggestions au fil du livre, grâce à des pictos pratiques (pour les soirs
d'été, pour les gourmands...). Toujours de réalisation facile, ces recettes vous
mettront à n'en pas douter l'eau à la bouche et se laisseront volontiers...
dévorer !
Langues : Français (fre)
Nature du document : documentaire
Genre : Documentaire
Date d'origine : 12/01/2021

 Sauveur & fils, 6. Sauveur & fils / Murail, Marie-Aude

Sauveur & fils, 6. Sauveur & fils : Saison 6 [texte imprimé] / Murail, Marie-Aude,
Auteur . - [S.l.] : Ecole des Loisirs, 2020. - 332 p.. - (Médium) .

ISBN 978-2-211-30909-7 : 17.00 EUR.
Résumé: Jamais une psychothérapie n'a autant ressemblé à une enquête
policière que dans cette saison 6. Qui est cet homme qui veut être reçu à 7
heures du matin au 12, rue des Murlins et qui a l'air de connaître la maison de
Sauveur comme s'il y avait déjà vécu ? D'où vient Gilbert le Démon qui persécute
la jeune Sarah en lui criant à l'oreille des insanités ? Pourquoi Ghazil Naciri a-t-elle
volé une clé dans le sac de sa prof de SVT ? Qu'est-ce que Kimi va faire de ce
revolver qui lui est tombé entre les mains ? Et Jovo, mythomane ou psychopathe
? Va-t-on enfin connaître son passé ? Si vous n'avez pas toutes les réponses en
saison 6, c'est qu'il y aura une saison 7.
Nature du document : fiction
Thème de fiction : adolescence/amour/famille
Genre : roman/roman épistolaire
Date d'origine : 02/11/2020/13/01/2021

 Survivant, 2. Survivant / Saito, Takao (1952-....)

Survivant, 2. Survivant : l'histoire du jeune S [texte imprimé] / Saito, Takao
(1952-....), Auteur; Miyagawa, Akira (1973-....), Illustrateur . - Paris :
Éditions Vega, 2018. - 1 vol. (non paginé [ca 190] p.) : ill. ; 18 cm.

Note générale: Trad. du japonais . - ISBN 978-2-37950-004-6 : 8 EUR.
Langues : Français (fre) Langues originales : Japonais (jpn)
Nature du document : fiction
Genre : manga
Date d'origine : 06/03/2020

 The promised neverland, 2. The promised neverland / Shirai, Kaiu
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The promised neverland, 2. The promised neverland [texte imprimé] / Shirai, Kaiu,
Auteur; Demizu, Posuka, Auteur . - [S.l.] : Kaze, 2018. - 193 p.

ISBN 978-2-8203-3243-1.
Résumé: Suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field
House.
Nature du document : fiction
Genre : bande dessinée/manga
Date d'origine : 07/01/2021/12/11/2018

 La trilogie de la poussière, Livre 2. La communauté des esprits / Pullman, Philip

La trilogie de la poussière, Livre 2. La communauté des esprits [texte
imprimé] / Pullman, Philip, Auteur . - 2020. - 1 vol. (638 p.) : illustrations.
couv. ill. en coul. ; 23 cm.

ISBN 978-2-07-509371-2 : 22 EUR.
Résumé: Lyra est maintenant une jeune adulte de 20 ans, étudiante à
l'université Sainte Sophia d'Oxford. Ce passage à l'âge adulte marque une
évolution difficile dans ses rapports avec son daemon, Pantalaimon. Ils sont tout
le temps en désaccord, leur personnalité ayant pris des directions opposées. En
parallèle, de violents événements ont lieu à l'est de l'Europe et en Asie, le long
de la Route de la Soie à cause d'une mystérieuse huile de rose à laquelle on
prêterait des propriétés exceptionnelles mais hérétiques. Ces événements vont
mener Lyra, son daemon, mais aussi Malcolm, dans un voyage à travers le
continent, à la recherche d'une mystérieuse cité qui serait hantée par des
daemons solitaires.
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Nature du document : fiction
Thème de fiction : Fantastique/aventure
Genre : roman
Date d'origine : 07/01/2021

 Veggie tendance vegan / Bousquet, Charlotte (1973-....)

Veggie tendance vegan [texte imprimé] / Bousquet, Charlotte (1973-....), Auteur
. - Paris : Rageot, 2019. - 1 vol. (276 p.) ; 21 cm.

ISBN 978-2-7002-5928-5 : 14,90 EUR.
Résumé: Quand Mallory débarque dans sa classe de terminale, Chris tombe vite
sous son charme. Mais il se sent maladroit et balourd face au charisme de la
jeune fille, végétarienne, slameuse et youtubeuse, engagée dans la lutte contre
les violences faites aux animaux. Challengé par son amie Nadia, il décide de
devenir végétarien lui aussi pour se rapprocher de Mallory. Progressivement, il se
prend au jeu, lit les livres que lui conseille sa camarade et décide de parler à ses
parents de ses nouvelles convictions. Quand le prof de philo annonce un exposé
en commun, Chris propose à Mallory et Nadia de travailler sur le thème de
l'animal. Trouvera-t-il le courage de dévoiler ses sentiments  ?
Langues : Français (fre)
Mots-clés : végétarien/vegan
Nature du document : fiction
Thème de fiction : écologie/engagement/animaux
Genre : roman
Date d'origine : 07/01/2021

 A volonté ! / Mademoiselle Caroline (1974-....)
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A volonté ! : Tu t'es vue quand tu manges ? [texte imprimé] / Mademoiselle
Caroline (1974-....), Auteur; Mathou (1983-....), Auteur . - 2020. - 1 vol. (117
p.) : ill. ; 27 cm.

ISBN 978-2-413-02433-0.
Résumé: « Avortez. », « Il va falloir faire un autre sport, votre fille n'est pas
assez gracieuse pour la danse. », « On ne va pas avoir votre taille en rayon. »,
« T'as de la chance d'être grosse, au moins t'existes. »... Les journées de
Mathou et Mademoiselle Caroline sont remplies de ces petites phrases, parfois
anodines mais toujours assassines à propos de leur poids. Si l'une essaie
désormais de s'accepter, l'autre fera toujours en sorte d'essayer de mincir mais
ensemble, les deux autrices nous livrent leurs expériences et nous font prendre
conscience que la grossophobie est un mal sociétal.
Langues : Français (fre)
Nature du document : fiction
Genre : bande dessinée
Date d'origine : 05/01/2021

 Ze journal de la Famille presque zéro déchet / Moret, Bénédicte

Ze journal de la Famille presque zéro déchet : survivre un an sans déchet (mais
avec quelques gros mots...) [texte imprimé] / Moret, Bénédicte, Auteur
. - 2020. - 1 vol. (152 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm.

ISBN 978-2-8036-7224-0.
Résumé: Bien connue en France, la famille Zéro Déchet prend la plume pour
nous raconter ses péripéties familiales vers un mode de vie sans déchet. De la
prise de conscience à un nouvel équilibre, ce qui ne devait durer qu'un an devint
finalement un véritable sacerdoce ! Une aventure déjantée pleine d'autodérision,
à l'opposé de notre société de consommation excessive.
Langues : Français (fre)
Thème de fiction : écologie
Genre : bande dessinée
Date d'origine : 05/01/2021
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