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Quelles sont les caractéristiques de 
Friedrich Murnau, François Truffaut 
et Pedro Almodovar ? Comment 
l'invention du son, de la couleur, de la 
3D ont révolutionné le cinéma ? 
Pourquoi le scénariste, le chef 
opérateur, la costumière et le 
compositeur sont-ils indispensables ? 
A travers un parcours en 60 étapes, 
pénètre dans les coulisses du cinéma, 
rencontre les grands réalisateurs et 
les figures mythiques et visite les 
hauts-lieux où tout se passe. Le 7e art 
se dévoile !

Le cinéma
Jean-Michel Billioud

Gallimard Jeunesse

Tothème

Qu'est-ce que l'âge d'or du cinéma 
hollywoodien ? Comment a-t-on fait 
le requin des Dents de la mer ? 
Comment a-t-on filmé le naufrage du 
Titanic ? Qui était Walt Disney ? 
Autant de questions qui trouvent 
dans ce livre des réponses claires et 
détaillées, appuyées par une 
iconographie riche et surprenante. 
Des centaines d'informations, 
d'anecdotes, de portraits d'acteurs 
et de réalisateurs sont organisés de 
façon graphique et ludique en trois 
grands chapitres.

Découvre la magie de la danse, ses 
rythmes, ses pas, ses costumes, sa 
musique et ses étoiles. Fais la 
connaissance de chorégraphes, de 
metteurs en scène et d'artistes 
internationalement reconnus, de 
Rudolf Noureev à Michael Jackson. 
Assiste aux spectacles les plus 
prisés, depuis les grands classiques 
tels que Casse-Noisette jusqu'aux 
comédies musicales de Broadway et 
de Bollywood. Bienvenue dans 
l'univers de la danse !

Ma grande encyclopédie Ma grande encyclopédie 

du cinémadu cinéma
Nathalie BarriéNathalie Barrié

Milan JeunesseMilan Jeunesse

Ma grande encyclopédie 
de la danse
Lorrie Mack

Milan Jeunesse

La bande dessinée 

- Du scénario à 

la publication
Jean-Benoît Durand

Flammarion/Castor doc

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les dieux grecs sans oser le 
demander !
La mythologie ? Quelle barbe jupitérienne... Sauf si le jeune demi-dieu Percy Jackson 
se mêle de nous la raconter de l'intérieur. Parce que le garçon est vraiment bien 
placé pour en parler : son papa, c'est Poséidon, le dieu de la mer, un type pas 
vraiment commode.
Trahisons, complots, vengeances, incestes, cannibalisme, bains de sang, rapts et 
prises d'otages... des Titans à Hercule en passant par Prométhée, on ne s'ennuie 
jamais avec les Olympiens !

Percy Jackson et les Dieux Grecs
Rick Riordan

Albin Michel/Wiz



LES ENFANTS LOUPS 1,2 & 3
Yu/Hosoda

Une adaptation en manga du film de Mamoru Hosoda

Dans une université de la banlieue de Tokyo, Hana s’éprend d’un étudiant de sa 
classe aussi beau que mystérieux. Alors que leurs sentiments s’approfondissent, 
ce dernier lui révèle un secret susceptible d’ébranler leur relation : sa vraie 
nature est celle d’un homme-loup. Forte de son amour, la jeune fille l’accepte et 
de leur union naissent une fille, Yuki, puis un garçon, Ame, deux enfants mi-
humains mi-louveteaux. Mais confrontés au regard des autres, il leur faut 
cacher cette différence...

SWEET SIXTEEN
Annelise Heurtier
Casterman poche

Cette histoire est inspirée de faits 
réels.

RENTRÉE 1957.
Le plus prestigieux lycée de l'Arkansas 
ouvre pour la première fois ses portes à 
des étudiants noirs. Ils sont neuf à 
tenter l'aventure. Ils sont deux mille 
cinq cents, prêts à tout pour les en 
empêcher. 

Il s'appelle Louis-Charles 
Bouteloup. Fraîchement 
diplômé de la Faculté de 
Médecine, il se retrouve en 
première ligne, à Fleury à 
la fin 1915. Il commande 
une ambulance hippomobile 
dont les infirmiers sont 
connus autant par leur 
courage que par leur 
aversion du règlement...

L'AMBULANCE 13
Ordas/Cothias/Mounier
Bamboo/Grand angle

LE CAHIER A 
FLEURS

Nicaise/Galandon
Bamboo/Grand angle

Cette 
intégrale 
contient 

également 
un dossier 
de 8 pages 

sur le 
génocide 
arménien.

Quatre enfants, quatre animaux 
tatoos légendaires, unis par un 
même destin : combattre la menace 
qui pèse sur le monde d'Erdas ! 
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