Normandie Livre & Lecture
Passerelle(s)
Les 100

9 782266 293228

Volume 1
Morgan, Kass (1984-....)
Pocket jeunesse, Paris
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Rayon poche
Depuis la guerre nucléaire, l'humanité s'est réfugiée dans des stations spatiales en orbite à
des milliers de kilomètres de la planète. Cent criminels sont envoyés en mission périlleuse
pour recoloniser la Terre. Face à un monde hostile où chacun reste hanté par son passé, ces
femmes et ces hommes doivent se battre pour survivre et pourraient bien être le seul espoir
de l'humanité.
Les 100

9 782266 293235

Volume 2, 21e jour
Morgan, Kass (1984-....)
Pocket jeunesse, Paris
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Rayon poche
21 jours après leur arrivée sur Terre, les 100, emmenés par Wells, tentent de survivre
malgré les attaques incessantes d'un ennemi invisible. Bellamy et Clarke, de leur côté, sont
toujours à la recherche d'Octavia.
Les 100

9 782266 293242

Volume 3, Retour
Morgan, Kass (1984-....)
Pocket jeunesse, Paris
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Rayon poche
Sur Terre, Clarke mène les membres survivants des 100 à la recherche du site d'atterrissage
des capsules. Bellamy reste en retrait, déchiré entre la peur du châtiment pour le crime qu'il
a commis et l'espoir de pouvoir profiter de cette nouvelle vie qui s'offre à Octavia et lui.
Wells, quant à lui, souhaite de tout coeur que son père fasse partie des survivants.
Les 100

9 782266 293259
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Volume 4, Rébellion
Morgan, Kass (1984-....)
Pocket jeunesse, Paris
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Rayon poche
Les 100 sont vus désormais avec plus de considération, mais une secte menace d'éliminer
toute trace de vie sur Terre. Glass et Wells font partie de ceux qui ont été capturés. Alors
que Clarke décide de négocier leur libération, Bellamy préfère la manière forte.
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9 782290 308141

2001, l'odyssée de l'espace
Clarke, Arthur C. (1917-2008)
J'ai lu, Paris
Littératures étrangères contemporaines / Traduction en français
Rayon poche
Quelque part du côté d'un satellite de Saturne, une source de radiation extraordinairement
puissante a été localisée. Un vaisseau y est envoyé en mission ultrasecrète, emportant à son
bord un équipage dont une partie est en état d'hibernation et aussi Carl 9000, l'ordinateur
qui est tout à la fois le navigateur, l'interlocuteur, voire le partenaire aux échecs des
hommes.
Anatomicum
Paxton, Jennifer Z
Casterman, Bruxelles
Jeunesse / Documentaires
Une présentation illustrée du corps humain et de son fonctionnement à travers ses
différents systèmes : musculosquelettique, cardiovasculaire, respiratoire, digestif, nerveux,
immunitaire, etc.

9 782203 157316

Apeiron

9 782818 943663

Volume 1
Kusaka, Shinya
Kato, Takuji
Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
Rayon poche
Quatre adolescents ont reçu la permission de sortir de l'hôpital où ils étaient soignés pour
amnésie. A l'extérieur, ils sont soufflés par une explosion puis enlevés par un mystérieux
individu.
Apeiron

9 782818 943731

9 782226 459763
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Volume 2
Kusaka, Shinya
Kato, Takuji
Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
Rayon poche
Kaede et ses amies réussissent à pénétrer dans le Q.G. de l'organisation O.C.I. où ils
découvrent leurs doubles conservés dans un liquide. Le docteur Hebita leur dévoile alors
les secrets de leur naissance. Les jeunes gens s'enfuient et retrouvent l'équipage de
Sakagami avec lequel ils s'allient en dépit de leur défiance à son égard.
Après
King, Stephen (1947-....)
Albin Michel, Paris
Littératures étrangères contemporaines / Traduction en français
Depuis son plus jeune âge, Jamie Conklin, un jeune garçon, voit les morts et peut parler
avec eux. Alors qu'un poseur de bombes a sévi à New York, la petite amie policière de Tia,
la mère de Jamie, lui demande d'utiliser son don pour retrouver le fantôme du terroriste
décédé et lui faire avouer la localisation des bombes.
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9 791028 304782

L'art de la Nasa : les illustrations qui lèvent le voile sur les missions
Bizony, Piers
ETAI, Antony (Hauts-de-Seine)
Documents, essais / Documents
Documents, essais / Beaux livres illustrés
Une histoire de l'exploration spatiale menée par la Nasa, à travers des illustrations
détaillées et didactiques visant à convaincre les pouvoirs publics de l'intérêt des différents
projets. Ces dessins ont le rôle de simulations permettant au public de comprendre les
missions de Mercury, des robots explorant le système solaire, des capsules lunaires Apollo
et des stations orbitales.
Astra : lost in space

9 782373 492590

Volume 1
Shinohara, Kenta (1974-....)
Nobi Nobi, Vanves (Hauts-de-Seine)
Rayon poche
Kanata, Aries et sept camarades de lycée partent en voyage scolaire sur la planète McPA.
Cette première expérience de voyage dans l'espace se transforme en épreuve de survie
lorsque un évènement imprévu survient. Kanata et ses amis devront faire preuve de
courage et d'entraide pour faire face à cette situation.
Astra : lost in space

9 782373 492606

Volume 2
Shinohara, Kenta (1974-....)
Nobi Nobi, Vanves (Hauts-de-Seine)
Rayon poche
Kanata, Aries et sept camarades de lycée partent en voyage scolaire sur la planète McPA.
Cette première expérience dans l'espace se transforme en épreuve de survie lorsque un
événement imprévu survient. Kanata et ses amis devront faire preuve de courage et
d'entraide pour faire face à cette situation.
Astra : lost in space

9 782373 492613

Volume 3
Shinohara, Kenta (1974-....)
Nobi Nobi, Vanves (Hauts-de-Seine)
Rayon poche
A bord du vaisseau Astra, les neuf membres de l'équipage B5 atterrissent sur la troisième
planète de leur parcours, Arispade, où ils trouvent de l'eau et de la nourriture en
abondance. En discutant, Ulgar et Luca découvrent le lien étrange qui les unit.
Astra : lost in space

9 782373 492620
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Volume 4, Révélation
Shinohara, Kenta (1974-....)
Nobi Nobi, Vanves (Hauts-de-Seine)
Rayon poche
En explorant la quatrième planète de leur parcours, Icriss, l'équipage B5 découvre un
vaisseau identique à l'Astra et espère pouvoir bientôt reprendre son voyage. Mais une
découverte leur permet de comprendre qu'ils ne sont probablement pas là par hasard.
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Astra : lost in space

9 782373 493627

9 782746 755581

9 782075 150545

9 782759 229611

Volume 5
Shinohara, Kenta (1974-....)
Nobi Nobi, Vanves (Hauts-de-Seine)
Rayon poche
Alors que Zack parvient à localiser la planète natale des lycéens, Polina découvre avec
stupeur que ces derniers ne viendraient pas de la Terre mais de la planète Astra. Dernier
volume de la série.
Atlas des grandes découvertes : de l'Antiquité à nos jours
Dugast, Stéphane (1974-....)
Autrement, Paris
Documents, essais / Documents
Des cartes retracent l'exploration du monde, de la navigation dans l'Egypte antique à la
conquête de l'espace. Au fil des pages, les voyages de grands explorateurs sont évoqués,
tels que Magellan, La Pérouse, Bougainville ou encore Livingstone.
L'atlas du changement climatique : les causes et les conséquences : toutes les solutions
pour agir
Hooke, Dan
Gallimard-Jeunesse, Paris
Jeunesse / Documentaires
Une synthèse sur le changement climatique à travers de nombreuses cartes et des chiffres
exposant les causes humaines et les conséquences de l'effet de serre et de l'empreinte
carbone. L'importance de la transition écologique est démontrée et accompagnée de
solutions pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles mais aussi modifier les modes
de production et de consommation.
Les bactéries ressemblent-elles à des saucisses cocktail ? : 80 clés pour comprendre le
monde bactérien
Pernelle, Jean-Jacques (1957-....)
Quae, Versailles
Documents, essais / Documents
Une synthèse sous forme de questions-réponses sur les bactéries apparues il y a des
milliards d'années sur la planète. Au-delà des idées préconçues, leur rôle positif est mis en
avant à travers des exemples : dans la fabrication du vin ou du café, dans la dépollution des
eaux et dans la stimulation des défenses immunitaires, entre autres.
Chambre 1408
King, Stephen (1947-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Mike est un écrivain chasseur de fantômes qui ne croit pas au surnaturel. Armé d'un
dictaphone, il s'installe pour une nuit dans la chambre prétendument hantée d'un hôtel new
yorkais, dans laquelle plusieurs suicides et morts violentes auraient eu lieu.

9 782226 460905
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Le chat de Schrödinger : 50 expériences qui ont révolutionné la physique
Hart-Davis, Adam (1943-....)
Larousse, Paris
Documents, essais / Documents
Présente 50 expériences insolites qui ont révolutionné le monde de la physique : la mesure
de la Terre par Eratosthène, la fabrication d'une pile électrique, l'observation des rayons X,
l'existence de l'antimatière, la transformation du plomb en or, etc.
9 782035 928108

La chute

9 782754 829588

Volume 1
Muralt, Jared (1982-....)
Futuropolis, Paris
Le virus de la grippe décime la population. Liam vient de perdre son épouse, infirmière. Il
doit s'occuper seul de ses deux enfants, dans un contexte de crise globale : l'économie est
au plus mal, les politiques ne gèrent plus rien, la situation sociale est explosive et la
catastrophe sanitaire est en cours. L'infortuné trio tente de fuir le pire, mais la descente aux
enfers les menace.
La chute

9 782754 831260

Volume 2
Muralt, Jared (1982-....)
Futuropolis, Paris
Coincé en quarantaine sans vivres ni chauffage, Liam quitte la ville avec ses deux enfants
pour rejoindre ses beaux-parents, malgré l'interdiction des autorités. Au moment de partir,
Sophia découvre un bébé abandonné dans l'immeuble. La fuite est mouvementée, entre
attaque de chiens errants et couvre-feu militaire. Tombés en panne d'essence, les quatre
personnages poursuivent à pied.
La communauté du Sud

9 782290 018057

Volume 1, Quand le danger rôde
Harris, Charlaine (1951-....)
J'ai lu, Paris
Littératures étrangères contemporaines / Traduction en français
En Louisiane, Sookie qui est serveuse dans un bar est douée pour la télépathie. Elle fait la
rencontre de Bill, un vampire, dont elle peut lire les pensées. Pour la protéger, Bill tente de
découvrir qui s'en prend aux femmes qui ont des liaisons avec des vampires.
La communauté du Sud
Volume 2, Disparition à Dallas
Harris, Charlaine (1951-....)
J'ai lu, Paris
Littératures étrangères contemporaines / Traduction en français
Après avoir reçu de l'aide de la part de vampires, Bill et Sookie acceptent de leur rendre la
pareille et d'aller enquêter à Dallas sur la disparition d'un vampire haut placé...

9 782290 018064
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Le corps humain
Jolivet, Joëlle (1965-....)
Ed. des Grandes personnes, Paris
Jeunesse / Documentaires
Un documentaire grand format avec de nombreux volets à soulever pour découvrir, grâce à
quatre silhouettes dont deux recto-verso, les différentes parties du corps humain : les
muscles, les nerfs, le réseau sanguin, le système digestif et le squelette, entre autres.
9 782361 936150

9 791096 935680

Les dernières reines
Léon, Christophe (1959-....)
Vigier, Patricia
le Muscadier, Cherves-Richemont (Charente)
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
En Afrique équatoriale où la forêt primaire n'est plus que résiduelle, le réchauffement
climatique atteint des sommets et anéantit l'agriculture vivrière. Quand la fille du magnat
de l'agroalimentaire achète sur le marché noir un mystérieux petit pot jaune à un séduisant
"africtiviste", un grain de sable s'immisce dans les rouages de la multinationale.
Divergente : différente, déterminée, dangereuse

9 782092 552988

Volume 1
Roth, Veronica (1988-....)
Nathan Jeunesse, Paris
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Dans un monde postapocalyptique, la société est divisée en cinq factions. Béatrice, 16 ans,
qui a grandi dans la faction des Altruistes, doit choisir son appartenance. Ses tests
d'évaluation lui révèlent cependant qu'elle est une Divergente. Il va maintenant lui falloir
cacher ce secret pour rester en vie.
Divergente : différente, déterminée, dangereuse

9 782092 558249

Volume 2, L'insurrection
Roth, Veronica (1988-....)
Nathan Jeunesse, Paris
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Abandonnant une ville à feu et à sang, Tris est en fuite. Grâce à ses facultés de Divergente,
elle a réussi à échapper au programme des Erudits qui a manipulé et lancé les soldats
Audacieux à l'assaut des Altruistes. En trois jours, Tris a perdu sa faction, ses amis, ses
parents. Avec son frère Caleb et son petit ami, Tobias, elle doit trouver des alliés parmi les
autres factions.
Divergente

9 782092 565247
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Volume 3, Au-delà du mur
Roth, Veronica (1988-....)
Nathan Jeunesse, Paris
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Tris et ses alliés ont réussi à renverser les Erudits. Les sans-faction mettent alors en place
une dictature, imposant à tous la disparition des factions. Plutôt que de se plier à ce
nouveau pouvoir totalitaire, Tris, Tobias et leurs amis choisissent de s'échapper.
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9 782081 350618

9 782505 078463

9 782344 044315

Du merveilleux caché dans le quotidien : la physique de l'élégance
Bico, José
Reyssat, Etienne
Roman, Benoît
Flammarion, Paris
Documents, essais / Documents
Une invitation à observer la beauté du monde et ses phénomènes physiques. Elle propose
un panorama esthétique d'effets physiques dans des objets du quotidiens, expliqués et
répartis en 35 thèmes qui expriment l'équilibre entre forme, force et fonction. Prix
Roberval 2018 (grand public), prix Le goût des sciences 2019 (livre scientifique).
Goldorak
Dorison, Xavier (1972-....)
Bajram, Denis (1970-....)
Kana, Bruxelles
La guerre entre Goldorak et les forces de Véga est un lointain souvenir. Actarus et sa soeur
sont retournés sur Euphor alors que Vénusia et Alcor tentent de mener une vie normale.
Mais l'Hydragon, le plus puissant des golgoths, surgit de l'espace et exige que les Japonais
quittent leur pays rapidement sous peine d'annihilation. Goldorak est leur seul espoir.
Le grand atlas de l'évolution : la grande marche de la vie animale
Whitfield, John (1970-....)
Glénat, Grenoble
Le Monde Editions, Paris
Documents, essais / Documents
Documents, essais / Beaux livres illustrés
Une histoire de la vie sur Terre présentée à travers l'émergence et l'extinction d'une
centaine d'espèces animales au cours des millénaires, de l'époque du pré-cambrien jusqu'au
XXIe siècle. Avec une iconographie comprenant des illustrations d'artistes naturalistes, des
dessins scientifiques ainsi que des photographies de fossiles et de lieux de fouilles.
Le grand bordel de l'évolution
Grasset, Léo
Flammarion, Paris
Documents, essais / Documents
De plus en plus, des percées déroutantes redéfinissent la biologie. Le fondateur de la
chaîne YouTube DirtyBiology s'en fait l'écho et propose des informations impertinentes et
instructives sur les gènes, la vie ou l'évolution.

9 782081 422278

La guerre des mondes

9 782253 083740
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Suivi de Le massacre de l'humanité
Wells, Herbert George (1866-1946)
Baxter, Stephen (1957-....)
Le Livre de poche, Paris
Littératures étrangères contemporaines / Traduction en français
Rayon poche
Dans le premier roman, Walter Jenkins, correspondant de guerre de l'invasion
extraterrestre de l'Angleterre, raconte le désarroi et la lutte désespérée des hommes face à
des Martiens intelligents et cruels. Le second roman se déroule quatorze ans après, au
moment d'une seconde invasion martienne. Julia Elphinstone, journaliste, doit survivre
pour transmettre son rapport sur ce nouveau conflit.
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9 782603 027578

9 791036 320439

9 791036 340536

9 782253 103424

Il faut sauver nos insectes !
Richard, Denis (1958-....)
Maquart, Pierre-Olivier (1989-....)
Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)
Office pour les insectes et leur environnement du Languedoc-roussillon, Millas (PyrénéesOrintales)
Documents, essais / Documents
Les auteurs expliquent les causes de la disparition des insectes, notamment la dégradation
des milieux dans lesquels ils vivent et les effets du changement climatique, présentent
plusieurs espèces menacées puis donnent des exemples d'actions à mener individuellement
et dans le cadre des collectivités locales voire de la société tout entière pour lutter contre
cette destruction de masse.
L'incroyable destin de Galilée qui a révolutionné l'astronomie
Carré, Claude (1956-....)
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Rayon poche
L'histoire du savant italien Galilée, pionnier de la science expérimentale dès la fin du XVIe
siècle, dont les théories sur l'Univers et la Terre lui ont valu des ennuis, notamment avec
l'Eglise. Confronté au tribunal de l'Inquisition, il est emprisonné puis contraint de renoncer
à ses hypothèses sous peine de mort. Avec des pages documentaires.
L'incroyable destin de Thomas Pesquet, astronaute
Oertel, Pierre
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Rayon poche
L'histoire de Thomas Pesquet, qui réalise son rêve de devenir spationaute. A 38 ans, après
des années à se préparer pour ce moment, il se retrouve au coeur de la station spatiale
internationale. Une biographie accompagnée d'informations documentaires sur l'espace et
sur la vie des astronautes. Intègre sa mission de 2021.
L'Institut
King, Stephen (1947-....)
Le Livre de poche, Paris
Littératures étrangères contemporaines / Traduction en français
Rayon poche
Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se
retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques. Pour quitter la
section du Front Half, Luke doit réussir des tests. Selon Mme Sigsby, la directrice, s'il y
parvient, il gagne des récompenses et passe ensuite au Back Half. Mais personne n'y est
encore jamais parvenu.
Je suis une légende
Matheson, Richard (1926-2013)
Gallimard, Paris
Littératures étrangères contemporaines / Traduction en français
Rayon poche
Comme beaucoup, Robert Neville, croyait que les vampires ne hantaient que les mythes de
l'Europe centrale. Une nouvelle traduction de cet ouvrage.

9 782070 418077

© 2022 Electre

Page 8 de 14

Le labyrinthe

9 782266 316644

Volume 1, Le rivage des survivants
Dashner, James (1972-....)
Pocket jeunesse, Paris
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Soixante-treize ans après que Thomas est entré dans le labyrinthe, la survie de l'espèce
humaine est menacée par la Braise, une épidémie meurtrière. Isaac, un jeune apprenti
forgeron, vit sur l'île où étaient installés Thomas et les autres Blocards. Son destin bascule
le jour où une femme débarque à la recherche des descendants de Newt et Sonya. Ils sont
selon elle la clé du remède à la Braise.
Labyrinthus

9 782344 012291

Volume 1, Cendres
Bec, Christophe (1969-....)
Neaud, Fabrice (1968-....)
Glénat, Grenoble
En 2057, la Terre est menacée par des cendres tombées du ciel qui recouvrent les paysages
et les villes d'une couche uniforme. Dans le monde entier, les cas de maladies respiratoires
se multiplient. Alors que les autorités scientifiques et politiques révèlent que cette cendre
est en réalité une arme de destruction massive provenant de Phobos, le satellite de Mars,
une équipe y est envoyée.
Labyrinthus

9 782344 026892

9 782266 311410

9 782344 044933

© 2022 Electre

Volume 2, La machine
Bec, Christophe (1969-....)
Neaud, Fabrice (1968-....)
Glénat, Grenoble
Les missions américaines et chinoises envoyées sur Phobos ont découvert que ce satellite
de Mars a été conçu par une civilisation extraterrestre extrêmement avancée. La super
intelligence qui le dirige réside en son coeur. Pour y accéder, il faut traverser toute une
série de salles piégées. Phobos s'adapte et se réorganise en fonction des personnalités de
ceux qui y pénètrent.
Le meilleur des mondes
Huxley, Aldous (1894-1963)
Pocket jeunesse, Paris
Jeunesse / Les classiques
Rayon poche
Dans un Etat mondial strictement hiérarchisé, la reproduction s'effectue uniquement de
manière artificielle et les foetus sont conditionnés pour être adaptés à leur caste. La
famille, les sentiments et la monogamie sont bannis et le bonheur prend la forme de
cachets chimiques.
Missions sur Mars
Mortarino, Alessandro
Glénat, Grenoble
Le Monde Editions, Paris
Documents, essais / Documents
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Une synthèse illustrée des connaissances sur la planète rouge et sur ses explorations, des
premières tentatives soviétiques jusqu'à la mission Insight en 2018. Sont également
abordés les futures missions prévues courant 2021-2022, la possibilité de la colonisation
humaine et les différents moyens mis en oeuvre pour y parvenir.
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9 782100 789504

9 782344 037645

Nature secrète : merveilles insolites du vivant
Baud, Patrick (1979-....)
Kerner, Pierre (1980-....)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Documents, essais / Documents
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Les auteurs ont sélectionné cent merveilles du vivant : gecko, baobab, pin de bristlecone,
lucioles synchrones, eucalyptus arc-en-ciel, araignée paon ou encore hippocampe pygmée.
A chaque fois, une photographie accompagne la description de l'espèce et de son mode de
vie.
Océan sauvage
Vadon, Catherine
Biosphoto
Glénat, Grenoble
Documents, essais / Documents
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Dans cet album, l'auteure emmène le lecteur à la découverte de la biodiversité océanique
mondiale, le temps d'une plongée sous-marine, des eaux littorales aux profondeurs
abyssales. C'est dans l'immensité des océans que la vie est apparue il y a 3,8 milliards
d'années. On y trouve de un à deux millions d'espèces et peut-être même plus.
La passe-miroir

9 782072 957871

Volume 1, Les fiancés de l'hiver
Dabos, Christelle (1980-....)
Gallimard, Paris
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Rayon poche
Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit tranquillement sur
l’arche d’Anima. Mais quand elle est fiancée de force à Thorn, du clan des Dragons, elle
doit le suivre à la Citacielle. Elle va être mêlée sans le savoir à un terrible complot.
Gagnant du Concours premier roman jeunesse organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et
Télérama. Coup de coeur du Rablog 2017.
La passe-miroir

9 782072 957925
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Volume 2, Les disparus du Clairdelune
Dabos, Christelle (1980-....)
Gallimard, Paris
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Rayon poche
Ophélie découvre l'envers de la cour, les mondanités et les complots politiques. Lorsque
des nobles disparaissent, elle décide de mener l'enquête. Cette mission s'avère bien plus
ardue que ce qu'elle ne le pensait. Grand prix de l'imaginaire 2016 (roman jeunesse
français) pour la série.
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La passe-miroir

9 782072 957970

Volume 3, La mémoire de Babel
Dabos, Christelle (1980-....)
Gallimard, Paris
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Rayon poche
Thorn a disparu depuis deux ans et demi et Ophélie désespère de le retrouver. Les indices
laissés dans le livre de Farouk et les informations livrées par Dieu mènent toutes à l'arche
de Babel, dépositaire des archives mémorielles du monde. Ophélie décide de s'y rendre
sous une fausse identité.
La passe-miroir

9 782072 937248

Volume 4, La tempête des échos
Dabos, Christelle (1980-....)
Gallimard, Paris
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Rayon poche
A Babel, Ophélie retrouve Thorn, son époux fugitif. Ils se lancent sur la piste d'Eulalie
Dilleux et de l'Autre. Les habitants des arches doivent faire face à des catastrophes
naturelles et à l'autoritarisme de leurs dirigeants. Dernier volume.
La planète des singes
Boulle, Pierre (1912-1994)
Pocket, Paris
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Rayon poche
En 2500, le journaliste Ulysse Mérou, le professeur Antelle et son disciple Arthur Levain
participent à un vol intersidéral vers Bételgeuse. En se posant sur une planète curieusement
semblable à la Terre ils découvrent qu'elle est habitée par des singes.

9 782266 283021

9 782410 012088

9 782226 464774
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La plus grande histoire jamais contée : des origines de l'Univers à la vie sur Terre
Belin, Paris
Documents, essais / Beaux livres illustrés
Synthèse sur les principales étapes de l'histoire de l'Univers depuis sa formation, en passant
par la naissance des première étoiles et des premières galaxies, à l'apparition du vivant et
des premiers hommes. Une partie envisage le futur de la planète, de l'espèce humaine et de
la biodiversité. Prix Sciences pour tous 2019 (catégorie collégiens).
La prophétie des abeilles
Werber, Bernard (1961-....)
Albin Michel, Paris
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Professeur d'histoire à la Sorbonne, René Toledano pratique l'hypnose régressive. Mais un
jour, il entre en contact avec son futur et découvre l'avenir de l'humanité. 2051, les abeilles
ont disparu laissant place au chaos, à la famine et à un troisième conflit mondial. Une
prophétie écrite en 1099 par un templier à Jérusalem contiendrait la solution pour
empêcher ce futur dévasté.
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Sapiens : une brève histoire de l'humanité

9 782226 457622

Volume 2, Les piliers de la civilisation
Harari, Yuval Noah (1976-....)
Vandermeulen, David (1968-....)
Casanave, Daniel (1963-....)
Albin Michel, Paris
L'historien Y.N. Harari décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à
dominer la planète. Ce deuxième volume raconte comment l'homme a inventé l'agriculture,
l'écriture et la bureaucratie pour parvenir à faire cohabiter des milliers d'individus, mettant
en place des hiérarchies qui se sont imposées comme les piliers des civilisations.
Sapiens

9 782226 448453

9 782732 497464

Volume 1, La naissance de l'humanité
Harari, Yuval Noah (1976-....)
Vandermeulen, David (1968-....)
Casanave, Daniel (1963-....)
Albin Michel, Paris
L'historien décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à dominer la
planète. Ce premier volume porte sur les débuts de l'évolution humaine et les premiers
hominidés, l'acquisition du feu, les grandes migrations et la disparition de Neandertal.
L'auteur montre la spécificité de l'Homo sapiens, comme son sens de la coopération et sa
capacité à créer de la fiction.
Scienceflix : ce que tes séries préférées disent de notre société
Garrush, Hamza
Garrush, Aness (1989?-....)
Razy, Kevin (1987-....)
De La Martinière Jeunesse, Paris
Jeunesse / Documentaires
L'auteure décrypte les sujets sociétaux, politiques, religieux ou philosophiques présents
dans les séries télévisées culte des adolescents.
Space brothers

9 782811 612610

Volume 1
Koyama, Chûya (1978-....)
Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)
Rayon poche
En 2025 Hibito s'apprête à partir en mission sur la Lune, honorant ainsi la promesse que
son grand frère Mutta et lui s'étaient faite, enfants, de devenir astronautes. De son côté
Mutta, renvoyé pour avoir frappé son chef, se prépare à retourner vivre chez leurs parents.
Hibito le contacte cependant pour lui rappeler leur serment.
Space brothers

9 782811 612627
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Volume 2
Koyama, Chûya (1978-....)
Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)
Rayon poche
En 2025, Hibito poursuit sa formation au Johnson Space Center pour réaliser son rêve et
devenir astronaute. Face à lui, Mutta se sent découragé. Pour le remotiver, Hibito lui
rappelle la promesse qu'ils s'étaient faite d'aller ensemble dans l'espace.
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Space brothers

9 782811 613082

Volume 3
Koyama, Chûya (1978-....)
Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)
Rayon poche
Pour devenir astronaute, Mutta s'apprête à passer la troisième phase de sélection de la Jaxa.
Répartis en trois équipes, les candidats vont séjourner deux semaines, dans des caissons
d'isolement, coupés du monde.
Space brothers

9 782811 613754

Volume 4
Koyama, Chûya (1978-....)
Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)
Rayon poche
Le programme de sélection de la Jaxa touche à sa fin. Les postulants, isolés depuis plus de
deux semaines, sont mis à rude épreuve. Au même moment, d'étranges événements
viennent renforcer la difficulté de l'épreuve. Un climat de doute s'installe parmi les
différents groupes.
Space brothers
Volume 5
Koyama, Chûya (1978-....)
Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)
Rayon poche
L'épreuve de sélection terminée, chacune des trois équipes doit choisir deux candidats. S'il
fait partie des heureux élus, Mutta pourra rejoindre Hibito à Houston, au coeur de la Nasa.

9 782811 614317

9 782100 764761

Terre secrète : merveilles insolites de la planète
Baud, Patrick (1979-....)
Frankel, Charles (1956-....)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Cent lieux qui doivent leur beauté singulière à un phénomène naturel : la Porte de l'enfer
au Turkménistan, la terre des sept couleurs à l'île Maurice, les bulles de méthane gelées du
lac Abraham au Canada, les cristaux géants de la Grottes des cristaux au Mexique, etc.
Une photographie et une explication scientifique accompagnent la description de chaque
site.
Voyage au centre de la Terre
Volume 1
Kurazono, Norihiko
Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)
Rayon poche
L'oncle d'Axel a trouvé un parchemin dans un vieux livre islandais. Le document contient
des indications pour se rendre au centre de la Terre.

9 782811 634391
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Voyage au centre de la Terre

9 782811 638207

Volume 2
Kurazono, Norihiko
Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)
Rayon poche
Lidenbrock, Axel et Hans ont frôlé la mort, mais ils poursuivent tout de même leur route
en suivant les indications de leur guide. Ils découvrent une galerie souterraine, mais celle
s'avère être un véritable labyrinthe.
Voyage au centre de la Terre
Volume 3
Kurazono, Norihiko
Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)
Rayon poche
Axel, Hans et le professeur poursuivent leur périple dans les profondeurs de la Terre. Mais
la rivière souterraine sur laquelle ils naviguent semble abriter un être inquiétant.

9 782811 639303

Voyage au centre de la Terre
Volume 4
Kurazono, Norihiko
Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)
Rayon poche
Axel, Hans et le professeur échouent près d'un amas d'ossements d'animaux préhistoriques,
parmi lesquels ils trouvent aussi un crâne humain. Dernier volume de la série.
9 782811 643034

9 782253 169864
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World war Z : une histoire orale de la guerre des zombies
Brooks, Max (1972-....)
Le Livre de poche, Paris
Littératures étrangères contemporaines / Traduction en français
Rayon poche
A l'occasion de la sortie de l'adaptation cinématographique du roman de M. Brooks, ce
coffret réunit le livre et 3 goodies. La guerre des zombies a eu lieu, manquant d'éradiquer
l'humanité. Le narrateur, en mission pour l'ONU, parcourt le monde pour rencontrer, dans
des cités en ruine et dans les territoires les plus inhospitaliers de la planète, les survivants
de ces années apocalyptiques.
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