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COTE      TITRE RAYON 

 

  … Des bandes dessinées … : 

 

EMBL 
 

 

S. Embleton : « Garde à la frontière ; la 14-18 des soldats suisses en BD » ; éd. 
Cabédita, 2018 

En randonnée dans le Jura avec ses parents, un enfant se retrouve soudainement projeté 
en 1917. A travers ses yeux, nous partons à la découverte de la vie des soldats mobilisés 
pour défendre la neutralité suisse pendant la Première Guerre mondiale. Une histoire qui 
redonne vie aux anecdotes et écrits laissés par les militaires qui ont vécu la Mob. La 
peur, la frustration, les bons moments, les confrontations, les instants tragiques et 
l’ennui. Une vie dure pour les soldats et les familles, mais également ponctuée de 
moments insolites, comiques et surprenants. 

Littérature 

DERI 
 

 

Derib : « La patrouille » ; éd. AS’Créations, 2018 

La Patrouille des Glaciers est le mémorial perpétuant la course initiée durant la période 
de mobilisation 1939-1945, laquelle visait à tester la formation, l’instruction et 
l’endurance des militaires en haute montagne. Elle s’adresse tant à des sportifs 
populaires qu’à des athlètes confirmés souhaitant se mesurer à la montagne dans un 
esprit de cordée et de solidarité, sur un tracé alpin entre Zermatt, Arolla et Verbier. On 
retrouve les mêmes personnages de la BD de Derib « Tu seras reine », disponible 
également à la médiathèque. 

Littérature 

MAYL 
 

 

N. Meylaender : « La légende de Guillaume Tell » ; éd. Tell Branding, 2016 

Ce roman graphique est l’adaptation en bande dessinée de l’œuvre de Schiller. Il 
présente le combat du chasseur Guillaume Tell contre le bailli Gessler, qui déclencha la 
lutte pour l’indépendance de la Suisse afin de se libérer de l’emprise des Habsbourg au 
début du 14e siècle. 

Littérature 

REEV 
 

 

Coll. : « Hubert Reeves nous explique la forêt » ; éd. Le Lombard, 2018 

La forêt est la maison de nos plus lointains ancêtres et nous relie à notre passé. Grâce 
aux récentes observations scientifiques, nous savons désormais que le monde végétal et 
le monde animal se ressemblent plus qu’on ne le pensait. Car les arbres sont eux aussi et 
à leur façon des êtres sensibles. Il importe d’assurer le développement durable des forêts 
et la protection de toutes les espèces, végétales et animales,  

Littérature 

GRIF 
 

 

Griffo/Desberg : « S.O.S. Bonheur ; saison 2, volume 1 » ; éd. Dupuis, 2017 

Plus de trente ans après le cauchemar qu’Orwell nous promettait dans 1984, qu’est-il 
advenu de nos libertés individuelles ? Les personnages de cette BD sont confrontés à 
l’obligation de se conformer à des lois prévues pour assurer le bien-être collectif. S’ils 
refusent ces lois, s’ils se rebellent, ils n’auront d’autres choix que de vivre en parias. Au 
travers de six destins, les auteurs posent la question de certaines lois omniprésentes qui 
étouffent l’aspiration et l’ambition individuelles. 

 

Littérature 
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BEKA 
 

 

BeKa : « Le jour où le bus est reparti sans elle » ; éd. Bamboo, 2016 

Clémentine est un peu perdue et cherche des réponses à ses doutes existentiels. 
Heureusement, la vie réserve toujours des surprises à ceux qui sont prêts à les recevoir. 
De rencontres insolites en histoires de sagesse, qui sait si Clémentine n’a tout 
simplement pas trouvé son chemin vers le bonheur… 

Littérature 

 

  … Des livres : 
 

377 
FORM 
 

 

Coll. : « La formation professionnelle en Suisse ; formes, structures, 
protagonistes » ; éd. LEP, 2018  

La formation professionnelle bénéficie plus que jamais d’une grande reconnaissance, en 
Suisse comme à l’étranger. Deux tiers des jeunes accèdent à la vie active en suivant une 
formation professionnelle qui continue de se distinguer par sa proximité du terrain et son 
approche pratique. Cet ouvrage propose une vue d’ensemble des différents types de 
formation professionnelle en Suisse et présente la structure du système ainsi que son 
pilotage et ses bases juridiques. Sont aussi étudiés les parcours de formation et les défis 
auxquels les jeunes sont confrontés entre l’école et la vie active, ainsi que les institutions 
concernées, leurs acteurs et leurs responsabilités. L’analyse des diverses zones de 
tension permet de découvrir où se situent les défis actuels et les étapes de 
développement futur. 

  Culture 
générale 

305 
COUP 
 

 

Coll. : « Coup de pouce pour majeur-e ; guide de renseignements pratiques à 
l’intention des jeunes adultes du canton de Neuchâtel » ; éd. SPJ, 2018  

Partir de chez ses parents, gagner et gérer son argent, choisir sa formation, apprendre les 
obligations administratives, trouver un logement, décrocher un emploi sont autant 
d’étapes importantes menant à l’autonomie, mais pouvant aussi engendrer quelques 
bouffées d’angoisse et remises en question. Ce guide est conçu pour les jeunes de 18 à 
25 ans, afin de leur donner un outil de base rempli d’informations utiles, de tuyaux 
pratiques et de pistes à creuser 

  Culture 
générale 

COLL 
 

 

Coll. : « Egaux sans ego : histoires de filles et de garçons » ; éd. Egalité par 
Education, 2015 

Cette bande dessinée présente cinq histoires courtes, écrites avec et pour des 
adolescents, sur cinq sujets qui les questionnent. L’égalité fille-garçon et la lutte contre 
les stéréotypes en sont les thématiques principales, déclinées autour de l’image 
vestimentaire, du sport, des réseaux sociaux virtuels, de l’orientation scolaire et 
professionnelle ou encore des relations amoureuses. 

  Sciences 
sociales 

ALEX 
 

 

D. Alexandre : « Anthologie des textes clés en pédagogie ; des idées pour 
enseigner » ; éd. ESF, 2017 

Puisant parmi les auteurs les plus réputés en pédagogie, cet ouvrage propose des extraits 
de leurs travaux pour constituer une anthologie de textes de référence sélectionnés dans 
les ouvrages publiés chez ESF Editeur. Ainsi, étudiants et débutants pourront entrer dans 
cet univers foisonnant qu’il faut absolument connaître pour réussir les examens et les 
concours. Le lecteur trouvera les fondamentaux : comment les élèves apprennent-ils ? 
Evaluer, pourquoi et comment ? Qu’est-ce que la pédagogie différenciée ? Mais aussi 
des problématiques actuelles : le numérique bouleverse-t-il les modes d’apprentissage ? 
Comment exercer une autorité réfléchie dans le contexte d’aujourd’hui ?  

  Sciences 
sociales 
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COLL 
 
 

 

Coll. : « Bagages, mon histoires ; poèmes de jeunes immigrants illustrés par 
Rogé » ; éd. De la Bagnole, 2018  

« J’ai jeté mes douze ans, mes vieux souvenirs, mes vieux amis, mon vieux pays, mon 
cocon, le nœud de ma vie ; j’ai de nouveaux ans, maintenant j’avance en fendant ma 
chrysalide. » Ces poèmes sont issus des ateliers d’écriture proposés aux classes de 
jeunes immigrés au Québec, et sont illustrés du portrait de leurs auteurs. 

Littérature 

WAHL 
 
 

 

M. Wahli : « Venir grand sans virgules » ; éd. De l’Aire, 2018  

A travers ce récit, l’auteur (qui est la sœur de notre collègue Joël) nous livre une tranche 
de sa vie d’enfant. « Venir grand sans virgules », ce sont les couches de sens et de 
valeurs que les adultes badigeonnent sur les gens, les choses, le monde et que la petite 
observe, dont elle se rit, qu’elle reçoit en plein fouet. 

Littérature 

GYSL 
 
 

 

S. Gysler : « Petite » ; éd. Equateurs, 2018 (récit autobiographique) 

Ce livre est un roman d’apprentissage de la vie, celui d’une petite fille qui transforme sa 
colère en odyssée. Avec humour et tendresse, la jeune globetrotteuse raconte les 
tourments de l’enfance, son dégoût d’une société uniformisée, mais aussi son irrésistible 
soif d’être libre qui la pousse à dépasser ses peurs. 

Littérature 

VASC 
 
 

 

J. M. De Vasconcelos : « Mon bel oranger » ; éd. Le Livre de Poche Jeunesse, 2014 

A cinq ans, tout le monde bat Zézé et lui dit qu’il est le diable… Mais, ange ou démon, 
Zézé a un secret : un oranger, le seul confident de ses rêves, qui l’écoute et lui répond. 
Ce roman, dans lequel l’auteur a rassemblé ses souvenirs d’enfance, raconte l’histoire 
d’un enfant qui un jour découvrit la douleur et appris à la traverser. 

Littérature 

CONS 
 
 

 

B. Constantine : « Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom » ; éd. Le Livre de 
Poche, 2011 

Tom a onze ans. Sa mère en a vingt-quatre. La vie n’est pas facile pour eux, et Tom doit 
souvent se débrouiller seul. Quand les placards sont vides, il visite les potagers, vole les 
carottes, les pommes de terre et mitonne des petite plats. Un soir, en cherchant un 
nouveau jardin, il tombe sur Madeleine, une vieille dame couchée par terre au milieu de 
ses choux. Tom lui vient en aide. 

Littérature 

 PALA 
 
 

 

R.J. Palacio : « Wonder » ; éd. Pocket, 2014 

« Je m’appelle August. Je ne me décrirai pas. Quoi que vous imaginiez, c’est sans doute 
pire. » Né avec une malformation faciale, August, dix ans, n’est jamais allé à l’école. 
Aujourd’hui, pour la première fois, ses parents l’envoient au collège Pourra-t-il 
convaincre les élèves qu’il est comme eux ? 

Littérature 

 502.7 
FORE 
 
 

 

F. Tisserand : « La forêt, une nature menacée ; agir pour la sauvegarder » ; éd. 
Cabédita, 2018 

Ce livre propose de se remémorer les relations complexes qui ont uni d’hier à 
aujourd’hui les populations à leur forêt dans nos régions tempérées, et d’apporter un 
éclairage sur celles qui pourraient advenir demain, si la forêt n’échappe pas, par la 
volonté des citoyens, au modèle productiviste auquel elle a été par chance soustraite 
durant l’ère du pétrole. Il est un plaidoyer pour une forêt multifonctionnelle, support de 
vie et source d’activités diversifiées dans les territoires, et pour une implication des 
citoyens dans sa préservation. 

 

Bois 
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 698.1 
HARM 
 
 

 

L. Eiseman : « L’harmonie des couleurs ; édition Pantone » ; éd. Pyramyd, 2018 

La couleur, dans ses multiples nuances, est au cœur de toute création graphique et 
visuelle. A la fois manuel de référence et guide d’inspiration, cet ouvrage fait un tour 
d’horizon complet du sujet. Des chapitres théoriques rappellent les grands principes 
techniques de la couleur, le vocabulaire qui lui est propre, ainsi que les symboliques et 
effets psychologiques de chaque teinte. Puis trente palettes colorées sont proposées au 
lecteur et se décline en 36 cercles de couleur, présentant les références Pantone 
correspondantes aux teintes représentées. 

Peinture 

 

   … Des films DVD : 

 

630 
INTE 
 

 

« L’intelligence des arbres ; comment les arbres communiquent et prennent 
soin les uns des autres » ; de P. Wohlleben ; Jupiter Films, 2018 

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres communiquent les 
uns avec les autres et prennent soin de leur entourage. Ce documentaire montre le travail 
minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des 
interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte. Ce savoir 
change le regard sur le vivant, les arbres et la forêt ! 

 

 

LION 
 

 

« Lion » ; réal. D. Garth, avec D. Patel, R. Mara, N. Kidman ; Ascot Ent, 2017 

A 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à 
des milliers de kilomètres de sa famille. Après des mois d’errance, il est recueilli dans 
un orphelinat et adopté. 25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais 
il pense toujours à sa famille en Inde. Armé de quelques rares souvenirs et d’une 
inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur Google 
Earth, dans l’espoir de reconnaître son village. Mais peut-on imaginer retrouver une 
simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ? 

 

 

PERM 
 
 

 

« Permis d’aimer » ; réal. I. Coixet ; avec P. Clarkson, B. Kingsley ; Universal 
Studios, 2017  

Wendy est une critique littéraire passionnée dont le mari vient de la quitter. Darwan est 
un chauffeur de taxi indien, calme, sur le point d’accepter un mariage arrangé. Alors que 
Wendy cherche à revendiquer son indépendance, elle se heurte à une barrière commune 
à de nombreux New-Yorkais : elle n’a pas son permis de conduire. Elle engage donc 
Darwan comme moniteur. Sa vie brisée contraste avec la retenue dont il fait preuve. Une 
amitié improbable naît entre eux alors qu’il lui apprend à conduire et qu’elle lui montre 
comment se comporter avec une femme. 

 

 

REPA 
 
 

 

« Réparer les vivants » ; réal. K. Quillévéré ; avec T. Rahim, E. Seigner, A. 
Dorval ; Les Films du Bélier, 2016 

Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs. 
Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais 
suspendue aux machines dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un 
leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui pourra 
prolonger sa vie… 
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DROI 
 
 

 

« Le droit divin » ; réal. P. Volpe ; avec R. Braunschweig, M. Zoffoli, M. 
Leuenberger ; Impuls Home Ent, 2017 

Nora est une jeune mère au foyer. En 1971, elle vit avec son mari et ses deux fils dans 
un paisible village suisse où l’on a peu senti les bouleversements du mouvement de 
1968. Pourtant, la paix dans les chaumières et dans son foyer commence à vaciller 
quand Nora se lance dans le combat pour le suffrage féminin. 

 

 

ALL 
 
 

 

« All is lost » ; réal. J. C. Chandler ; avec R. Redford ; Universal Studios, 2014 

…Un film avec un seul acteur (R. Redford) et un seul décor (l’océan indien) !  
Un navigateur solitaire dont le bateau - un vieux monocoque en polyester - a été heurté 
par un énorme conteneur à la dérive, se retrouve pris dans une furieuse tempête. Son 
naufrage va durer huit jours. Ce film est un hommage poignant, puissant et très 
émouvant au génie de l’homme et à ses capacités de résistance. 

 

 

 
 
 

 
  … Et quelques revues : 

� 913  NATI  « NATIONAL GEOGRAPHIC » janvier 2018 
 Spécial Californie  
 - San Francisco, la ville à l’avant-garde 
 - Yosemite, Death Valley, Sequoia, trois parcs d’exception 
 - Pourquoi est-on bon ou méchant ? 
 - Dernière excursion en Corée du Nord pour un groupe d’Américains 

� 913  NATI  « NATIONAL GEOGRAPHIC » février 2018 
 Bienvenue dans l’ère de l’ultra surveillance  
 - Satellites, caméras, traces numériques… Big Brother est là ! 
 - L’intelligence des oiseaux 
 - Péril sur les Albinos africains 
 - Dans la banlieue chic de Kaboul 

� 913  NATI  « NATIONAL GEOGRAPHIC » mars 2018 
 La vie secrète des oiseaux migrateurs  
 - Ils volent sur 10'000 km sans se poser ni se nourrir 
 - Raconter la Terre vue d’en haut 
 - Sur la nouvelle route de la soie 
 - Ces grands lacs qui s’évaporent 

� 913  NATI  « NATIONAL GEOGRAPHIC » avril 2018 
 L’origine de la vie sur Terre : les nouvelles découvertes de la science  
 - Chine : le défi agricole 
 - Martin Luther King : la légende aux 1000 rues 
 - Sibérie : le village fantôme 
 - 8 milliards d’êtres humains, une seule espèce 

� 913  NATI  « NATIONAL GEOGRAPHIC » mai 2018 
 Dinosaures : ils n’ont pas disparu !  
 - Japon : des « villages » de Tokyo jusqu’aux îles enchantées 
 - Vie sauvage : le festin sanglant des requins en Polynésie 
 - Picasso : retour sur le parcours fascinant de ce génie de la peinture 
 - Harceleurs sexuels: briser la loi du silence 
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� 913  NATI  « NATIONAL GEOGRAPHIC » juin 2018 
 Apocalypse plastique : des millions de tonnes de déchets menacent la planète et  
 la vie. Il est temps d’agir !  
 - Alaska : le pétrole condamne une réserve naturelle 
 - Perroquets : des oiseaux presque humains 
 - Cachemire : territoire sous haute tension 
 - La grande idée: l’égoïsme contre le bien commun 

� 913  NATI  « NATIONAL GEOGRAPHIC » juillet 2018 
 Comment la science repousse les limites de la performance humaine  
 - Vie sauvage : au royaume des chauves-souris carnivores 
 - Etats-Unis : la montée en puissance des latinos 
 - Climat : un défi qui se complexifie 
 - Fabriquer un globe terrestre miniature 

� 913  NATI  « NATIONAL GEOGRAPHIC » août 2018 
 Les secrets du sommeil 
 - Comment passer des nuits réparatrices dans un monde hypertechnologique 
 - Indonésie : le commerce lucratif et illicite des papillons 
 - Kenya : pourquoi les pesticides tuent les animaux sauvages 
 - S.O.S. oiseaux en détresse: quand des espèces uniques sont au bord de l’extinction 

� 913  NATI  « NATIONAL GEOGRAPHIC » septembre 2018 

 L’incroyable histoire d’une greffe de visage 
 - Indonésie : la lutte contre le trafic de calaos 
 - Afghanistan : un trek exceptionnel dans les montagnes 
 - Etats-Unis : le rêve américain, version asiatique 
 - Le décryptage: des fromages à la loupe 

� 913  NATI  « NATIONAL GEOGRAPHIC » octobre 2018 
 Les dernières tribus d’Amazonie 
 - Vie sauvage : la beauté vénéneuse des méduses 
 - Iran : la migration des bergers nomades 
 - Photographie : les fleurs sous un nouveau jour 
 - La grande idée: malgré les dangers, osons espérer 

� 913  NATI  « NATIONAL GEOGRAPHIC » novembre 2018 
 La nouvelle conquête de l’Ouest américain 
 - Des ressources énergétiques de plus en plus convoitées 
 - Alimentation : demain, des insectes dans votre assiette 
 - Antarctique : la faune face au réchauffement climatique 
 - Un royaume pour excentriques dans le Vermont 

� 001  SCIE  « SCIENCE &  VIE  » janvier 2018 

 Big Bang, espace-temps, galaxies… : trous noirs, ils sont à l’origine de tout 
 - Zealandia : un 7e continent découvert ! 
 - Greffes : la révolution de la peau transgénique 
 - Sous-marins : les projets les plus fous de la Royal Navy 
 - Poliomyélite: son eradication vire au casse-tête 
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� 001  SCIE  « SCIENCE &  VIE  » février 2018 

 Révélations sur la Bible : génomique, big data, archéométrie… 
 - Glyphosate : les solutions pour s’en passer 
 - Inflammation : la mère de toutes les maladies 
 - Supernova : l’étoile qui défie la mort 
 - “Joint électronique”: de quoi parle-t-on exactement? 

� 001  SCIE  « SCIENCE &  VIE  » mars 2018 

 Méditation et hypnose : les vrais effets 
 - Hommes ou robots : qui sera l’esclave de qui ? 
 - Uranus et Neptune : on va enfin savoir… 
 - Qu’est-ce qui fait marcher le bitcoin ? 
 - Les lampes Li-Fi révolutionnent l’accès à internet 

� 001  SCIE  « SCIENCE &  VIE  » avril 2018 

 Spécial technos du futur : tout ce qui va changer d’ici à 2030 
 - Urbanisation contre agriculture : la guerre des sols 
 - SpaceX réinvente la conquête spatiale 
 - Certains jeux vidéo provoquent vraiment une addiction ! 
 - Neuropsychiatrie: “Mes proches sont des imposteurs!” 

� 001  SCIE  « SCIENCE &  VIE  » mai 2018 

 Netflix, Facebook, Google… Notre cerveau adore, les neurosciences expliquent  
 pourquoi 
 - Antibiotiques inefficaces : la solution est pourtant simple 
 - Exploit : l’image aux 20 milliards d’étoiles 
 - Comment stocker les déchets très radioactifs ? 
 - Physique: eau, la fin du mystère? 

� 001  SCIE  « SCIENCE &  VIE  » juin 2018 

 Vie extraterrestre : on sait où chercher ! 
 - Ecrevisse marbrée : l’irrésistible ascension d’un clone 
 - Intelligence artificielle : la faille inattendue 
 - Pharmacologie : vers la vraie pilule pour homme 
 - Les clés pour comprendre la pollution maritime 

� 001  SCIE  « SCIENCE &  VIE HORS-SERIE » avril 2018 

 Chirurgie : tout a changé 
 - Greffes : elles gagnent tous les organes 
 - Cœur : réparé sans l’ouvrir 
 - Cerveau : les patients opérés éveillés 
 
 


