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Film
Documentaire

Jeu vidéo

Trois nations s’affrontent. 
Quels choix allez-vous 
faire pour tirer votre 
épingle du jeu ? 



Littérature adulte 

1918. Trois jours à Dublin, ravagé par la guerre et une terrible 
épidémie. Trois jours aux côtés de Julia Power, infirmière dans 
un service réservé aux femmes enceintes touchées par la 
maladie. À l’aube de ses 30 ans, Julia se retrouve seule pour 
gérer ses patientes en quarantaine. Elle ne dispose que de l’aide 
d’une jeune orpheline bénévole. Un huis clos intense et fiévreux 
dont Julia sortira transformée, ébranlée dans ses certitudes et 
ses repères.

Avec ce roman, on découvre très en détail les coulisses de la maternité 
de l’époque. On accompagne Julia au plus près de ses patientes dans un 
contexte de guerre et de pandémie. Un huis clos hospitalier captivant. 
Femmes enceintes s’abstenir…

Le pavillon des combattantes
de Valérie Bourgeois - Editions les Presses de la cité, 2021

A Tokyo, le Funiculi Funicula est un petit café réputé pour sa 
spécialité : transporter ceux qui le souhaitent dans le passé. Mais 
attention il y a des règles à respecter. Ce saut dans le temps ne 
peut en aucun cas changer le présent. Quatre femmes vont tout 
de même tenter l’expérience et par le biais de ce voyage, nous 
faire découvrir leur histoire...

Un roman original au style assez simple qui se présente comme un 
conte dont la morale pourrait être qu’on ne peut pas changer les évè-
nements passés, mais on peut changer notre cœur. Un huis clos où 
chaque personnage va se rendre compte de l’importance du moment 
présent.

Tant que le café est encore chaud 
de Toshikazu Kawagushi - Editions Albin Michel, 2021

Le garde commença à parler de bois à brûler. Je hochais la tête 
sans arrêt, comme si j’avais abattu des forêts entières avant de 
le rencontrer.
— Il te faudra sans doute sept cordes de bois, m’expliqua-t-il. 
Fais attention à ça. Tu dois t’en constituer toute une réserve 
avant que la neige n’immobilise ton camion.
Je ne voulais pas poser cette question, mais comme cela 
semblait important, je me lançai :
— Heu... C’est quoi, une corde de bois ? 

Ainsi débute le long hiver que Pete Fromm s’apprête à vivre seul au 
cœur des montagnes Rocheuses, et dont il nous livre ici un témoignage 
drôle et sincère, véritable hymne aux grands espaces sauvages.

Indian creek : un hiver au coeur des 
Rocheuses
de Pete Fromm – Editions  Gallmeister, 2010



Le 1er janvier 1898, un chiffonnier découvre le corps d’un enfant 
sur les pentes de la Croix Rousse. Le commissaire Soubielle est 
chargé de l’enquête dans ce Lyon soumis à de fortes tensions à 
la veille des élections. Dans le bruissement de cette fin de siècle, 
il faudra à la police pénétrer dans l’intimité de ces ouvriers et 
petits commerçants, entendre la voix de leurs femmes et de 
leurs enfants pour révéler les failles de cette république qui 
clame pourtant qu’elle est là pour défendre les faibles.

Belle réussite pour ce polar historique. L’auteur nous plonge dans une 
époque où inégalités sociales, injustices, maltraitances des enfants et des 
femmes sont d’usage. Une enquête bien menée qui fait froid dans le dos. 

La république des faibles 
de Gwenaël Bulteau - Editions La manufacture des livres, 2021

La cinquantaine, divorcée, Catherine Wald quitte Strasbourg 
pour s’installer à Locmaria, un paisible village du Finistère, dans 
lequel elle ouvre un restaurant de spécialités alsaciennes. Mais 
son arrivée est mal vue de certains habitants qui l’accusent 
d’empoisonnement après une soirée choucroute. Loin de se 
laisser intimider, Catherine enquête pour démasquer le coupable 
de cette machination.

Un cosy crime qui se lit très facilement et donne des envies de crêpes et 
de flamenkuches !

Il y a six jours, un volcan s’est effondré dans l’océan, soulevant 
une vague titanesque, et le monde a disparu autour de Louie, de 
ses parents et de ses huit frères et sœurs. Leur maison, perchée 
sur un sommet, a tenu bon. Alentour, à perte de vue, une étendue 
d’eau secouée de tempêtes violentes… La nourriture se raréfie, les 
secours n’arrivent pas. Lorsque l’eau recommence à monter, les 
parents comprennent qu’il faut partir vers les hautes terres pour 
y trouver de l’aide. Mais sur leur barque, il n’y a pas de place pour 
tous. Il va falloir choisir entre les enfants. 

L’auteur nous livre un roman intense dans une atmosphère oppressante 
et froide. On ne peut s’empêcher de se poser la question. Et nous, que 
ferions-nous si cela nous arrivait ? 

de Margot et Jean Le Moal - Editions Ookilus, 2021
Bretzel & Beurre salé : Une enquête à Locmaria 

de Sandrine Collette - Editions Denoël, 2018
Juste après la vague
Science-fiction

Policier

gros caractères



BD, mangas et comics 

Nellie Bly est complètement folle. Sans cesse, elle répète vouloir 
retrouver ses « troncs ». Personne n’arrive à saisir le sens de ses 
propos, car en réalité, tout cela n’est qu’une vaste supercherie. 
Nellie cherche à se faire interner dans l’asile psychiatrique de 
Blackwell à New York dans le but d’y enquêter sur les conditions 
de vie de ses résidentes. L’histoire vraie de la pionnière du 
journalisme d’investigation et du reportage clandestin. 

Un récit poignant très bien documenté sur le combat féministe et 
l’expérience inédite de Nellie Bly. Les illustrations sont élégantes et 
projettent le lecteur à la fin du 19ème siècle dans l’ambiance glaciale de 
l’Asile psychiatrique. À découvrir… !

de Virginie Ollagier et Carole Maurel - Editions Glénat, 2021
Nellie Bly : Dans l’antre de la folie 

Une équipe d’explorateurs nordiques se lance dans la première 
mission officielle qui consiste à redécouvrir le vieux monde 
oublié depuis la grande maladie.

Si les tomes de cette série sont denses et longs à lire, c’est bien parce 
que les illustrations prennent du temps à être vues tant elles sont 
belles, et parce que l’univers et les personnages sont riches et réfléchis. 
Une vraie pépite !

Dans un monde alternatif, la ville de Tokyo est secouée par le 
terrorisme et les mouvements étudiants alors que la population 
est de plus en plus inquiète au sujet du nucléaire depuis la 
catastrophe de Fukushima. Setsuko, une étudiante apolitique, 
n’a d’intérêt que pour le sexe sans engagement. Elle rencontre 
un autre étudiant, Atsushi, avant d’être victime d’une tragédie. 

Une lecture touchante et déstabilisante. On suit le quotidien plutôt 
morose de Setchan qui se fiche d’à-peu-près tout. Sur fond de terrorisme, 
on y découvre une jeune femme perdue et détachée de la réalité.

Stand Still Stay Silent 

Le monde selon Setchan 

de Minna Sundberg – Akileos, 2018

de Tomoko Oshima - Le lézard noir, 2020



Documentaires adultes

Documentaire ados

Biographies de personnages célèbres du monde entier ayant 
vécu à différentes époques : A. Einstein, M. Polo, Coluche, 
Gandhi, Galilée ou encore M. Luther King.

Bien documentées et écrites, ces courtes biographies permettent 
d’en savoir plus sur des hommes et des femmes qui ont marqué l’his-
toire. Et ce dans différents domaines : sciences, aventures, art ou 
encore leadership.

de Brigitte Labbé, Michel Puech, Pierre-François Dupont-Beurier, 
Sonia Chaine - Leduc.s jeunesse, 2018

Histoires inspirantes pour les audacieux :
21 biographies pour apprendre à oser ! 

Première imam en France et fondatrice de la mosquée Fatima à 
Paris, l’auteure retrace son parcours et livre sa vision de l’islam. 
Spécialiste de la mystique musulmane, elle revient sur la force 
de son engagement après les attentats de 2015 et revendique 
un islam moderne et libéral.

Prix Mare Nostrum 2021 (Grand prix méditerranéen de littérature et de 
spiritualité), cet ouvrage rafraichissant nous éclaire sur l’engagement 
de l’auteur tout en découvrant cette religion souvent mal connue. 

Mon islam, ma liberté 
de Kahina Bahloul - Albin Michel, 2021

Recueil de croquis, d’aquarelles et d’encres réalisés au cours de 
séjours en Afrique. Ils sont accompagnés d’un texte dans lequel 
l’auteur décrit sa vie quotidienne, son périple et ses rencontres. 

Voyage tout en couleur direction l’Afrique ! Les carnets de voyages 
à l’aquarelle sont magnifiques et les textes accompagnants nous 
garantissent une immersion totale.

L’Afrique les yeux ouverts : 
carnets d’un voyageur ingénu 
de Jean-Paul Rousseau - Elytis éditions, 2020



Documentaires Jeunesse

Albums et contes

L’album «Où vivent les hommes ?» présente de manière origi-
nale et vivante l’évolution de l’habitat privé au fil des siècles. 
Grâce aux illustrations ludiques et au contexte historique et 
artistique, le jeune lecteur est immédiatement plongé dans le 
quotidien de ces hommes. Le jeune lecteur découvre pourquoi 
les hommes habitent ainsi et ce qui se cache derrière la forme 
des maisons.

On s’amuse à parcourir le temps à travers cet album documentaire et 
découvrir comment les hommes et femmes ont vécu au fil du temps. 
Très bon livre pour aborder également l’évolution de la société et des 
mœurs !

C’est une sortie de classe exceptionnelle, les élèves embarquent 
dans un sous-marin, direction : les profondeurs de l’océan ! L’un 
des petits plongeurs est cramponné à son appareil photo pour 
tout immortaliser et ne rien rater du spectacle. 
Mais quelle est donc l’ombre immense qui le suit ?

Un album sans texte magnifique sur le thème de la mer qui invite 
l’enfant à la contemplation et à raconter lui-même l’histoire. 
Embarcation immédiate ! 

de Cécile Guibert Brussel & Lise Herzog – Éditions du patrimoine, 2017

de John Hare - Editions Pastel, 2021

Où vivent les hommes ? Une histoire de 
l’habitat 

La classe sous-marine 

« Temps libre ». Voilà une drôle d’expression ! Ça veut dire que 
le reste du temps est du temps «pas libre», du temps prison, 
du temps enfermé, du temps en cage ? Oui, sans doute, sinon 
on ne dirait pas «temps libre».

Les «Goûters Philo» aident les enfants à réfléchir sur les questions 
qu’ils se posent. Toute une série de documentaires clairs, directs et 
drôles pour éveiller aux idées. Disponible en livre ou en livre audio.

Un livre audio de Brigitte Labbé et Michel Puech  
Editions Milan jeunesse, 2005 

Prendre son temps et perdre son temps 

9- 12 ans

à partir de 8 ans

3-6 ans



Si le Petit Chaperon rouge avait vécu au Far West, on l’aurait 
appelé Red Lili. Redécouvrez le célèbre conte revisité avec 
santiags, brownies et saloon. Et en guise de loup, un terrible 
brigand du nom de Mad Wolf.

Voici un remake déjanté du Petit Chaperon rouge. Ici point de forêt, 
de sentier ou de bûcheron mais un canyon, un pont en corde et des 
revolvers. Avec ses textes et ses situations bourrés d’humour, les 
enfants vont adorer.

Un cherche et trouve géant autour des contes de Perrault, des 
frères Grimm et d’Andersen, avec une cinquantaine de person-
nages à repérer à travers les villages, les forêts et les mon-
tagnes enneigées d’un royaume enchanté.

Pour être géant, il est géant ce cherche et trouve ! Quel plaisir de 
s’immerger dans l’univers des contes : entre la petite sirène, Blanche-
Neige et bien d’autres, nous voilà comblé ! Mais attention, saurez-
vous trouver retrouver le loup qui se cache ? 

Tous les dimanches ensoleillés, Madame Blaireau emprunte 
le sentier qui mène au sommet de la montagne. Au cours du 
trajet, elle salue ses amis, contemple la nature environnante 
et récolte champignons et autres trouvailles. Un matin, elle 
rencontre Lulu qui aimerait bien, lui aussi, voir le sommet du 
monde.

Un joli album aux douces illustrations sur la transmission et l’amitié 
intergénérationnelle. 

de  Olivier Dupin et Hervé Le Goff - Editions Gautier-Languereau, 2022

de Nadine Brun-Cosme - Éditions Little Urban, 2020

de Marianne Dubuc - Editions Saltimbanque, 2019 

Red Lili 

A la recherche du Petit Chaperon rouge 

Le chemin de la montagne 

6-9 ans

à partir de 6 ans

3-6 ans



Première lecture

Romans Jeunesse

Une histoire pour découvrir les dinosaures, avec une explication 
des notions essentielles, des exercices pour mieux comprendre le 
texte et soutenir la lecture, ainsi que cinq doubles pages docu-
mentaires en fin d’ouvrage.

On ne présente plus les séries de Magdalena ! « Je suis en CP », la 
collection adaptée aux petits lecteurs connait maintenant une version 
documentaire. Grâce à ça, vous saurez tout sur les dinosaures !

Le doc des dinosaures 

Je m’appelle Ligia, et je donnerais tout pour redevenir celle que 
j’étais avant que la déesse Démeter me transforme en sirène : une 
jeune fille insouciante. Mais je vis désormais sur un rocher perdu en 
pleine mer et je guette les bateaux qui s’en approchent.
Comment cela a-t-il pu arriver ?

Un énorme coup de cœur pour ce petit roman qui invite le lecteur à découvrir 
la mythologie grecque, non pas du point de vue des héros de légende, 
mais celui des monstres. Les amateurs de mythologie vont se régaler.

Le Génie de la Bastille a disparu. L’inspecteur Charlock’omes est 
chargé de l’enquête. Bientôt il met en prison Colette à cause de son 
article qui suggérait de faire fondre la sculpture pour aider les plus 
démunis. Mais ensuite ce sont les statues de la fontaine du Trocadé-
ro et celles du pont Alexandre III qui disparaissent...

Avec leurs enquêtes, les Chabadas vous feront traverser tout Paris ! 
Retrouvez également un plan de Paris à la fin de chaque tome, avec des 
explications et monuments mis en avant. 

de Sylvie Baussier - Editions Scrineo, 2020

de Magdalena – Flammarion-Jeunesse, 2020

de Daniel Picouly – Belin jeunesse, 2014

Moi, Ligia, Sirène 

Les Chabadas 

à partir de 6 ans

à partir de 10 ans

à partir de 8 ans



Roman ados

BD, mangas et comics jeunesse

« Je m’appelle Yacine, j’ai 16 ans et mon boulot, c’est animal 
domestique pour extra-terrestres. Parce qu’ils ont gagné, ces 
couillons. Ils ont envahi la Terre. Et comme leur seul point faible, 
ce sont les poils de chat, ben croyez-moi qu’on n’a pas le cul 
sorti des ronces. ». Suivez les aventures post-apocalyptiques de 
Yacine, Rose, Diego et leurs cinq adorables chats armes mortelles 
à travers les égouts de Paris, la forêt de Sologne et l’espace 
suborbital ! Sauveront-ils la planète des terribles Smnörgasiens ? 

Pas le temps de s’ennuyer avec ce roman de science-fiction drôle et 
original. Qui aurait cru que les chats pouvaient, un jour, devenir des 
armes de destruction massive ? MIAOU !!

Félicratie

Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux et 
une poule caractérielle, un renard chétif tente de trouver sa place 
en tant que grand prédateur. Devant l’absence d’efficacité de 
ses méthodes, il développe une nouvelle stratégie. Sa solution :
voler des œufs, élever les poussins, les effrayer et les croquer. 
Mais le plan tourne au vinaigre lorsque le renard se découvre un 
instinct maternel...

C’est drôle, c’est touchant, c’est pétillant… J’ai savouré chaque instant 
en lisant cette BD. Je la conseille 1000 fois pour les enfants mais aussi 
pour les adultes.

Les deux frères Elric mènent une expérience d’alchimie qui 
tourne mal : Edward perd un bras et Alphonse son corps, son 
esprit se retrouvant enfermé dans une armure. Ils se lancent 
alors à la recherche de la pierre philosophale qui leur permettra 
de retrouver leur état initial.

Manga incontournable qui nous plonge dans l’art de l’alchimie et 
ses conséquences. Bons combats, personnages attachants, méchants 
charismatiques et mystères : les ingrédients sont réunis dans cette 
série géniale !

de H. Lenoir - Editions Sarbacane, 2021 

de Benjamin Renner - Editions Shampoing, 2015 

de Hiromu Arakawa – Kurokawa, 2012

Le grand méchant renard 

Fullmetal Alchemist 

à partir de 14 ans

à partir de 13 ans



Films Adultes

Film Documentaire adulte

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de 
l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié 
avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous 
deux d’une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de 
beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de 
l’Ouest. Le succès de leur recette tient à un ingrédient secret : 
le lait qu’ils tirent clandestinement chaque nuit de la première 
vache introduite en Amérique, propriété exclusive d’un notable 
des environs.

Un western étonnant narrant une belle histoire d’amitié. Un film subtil 
et délicat où la violence n’est jamais montrée explicitement.

Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille depuis l’âge de 
3 ans. Le film suit sa vie au quotidien, le questionnement de ses 
parents, de ses frères et sœur, tout comme le combat incessant 
que sa famille doit mener pour faire comprendre sa différence. 
Courageuse et intraitable, Karine, la mère de Sasha, mène une 
lutte sans relâche portée par un amour inconditionnel pour son 
enfant.

Film documentaire multi-primé, intelligent et subtil, il est une porte 
ouverte sur le quotidien de Sasha mais également un portait honnête de 
Karine. À découvrir et à discuter !

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin 
dans la ville, la main tranchée d’un jeune homme s’échappe d’une 
salle de dissection, bien décidée à retrouver son corps. S’engage 
alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches 
et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la 
main et Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poétique et 
inattendue, le fil de leur histoire.  

Très belle réussite pour ce film d’animation français. En parallèle des 
péripéties de la main, on voit la vie de Naoufel qui défile sous nos yeux, 
par des scènes de flash-back. C’est beau et triste à la fois avec un délicat 
message sur la façon dont on peut reprendre la main sur sa vie...

de Kelly Reichardt - Condor Entertainment, 2022

de Sébastien Lifshitz – Agathe Films & Cie, 2020

de Jérémy Clapin - Sony Pictures, 2020

First Cow 

Petite fille 

J’ai perdu mon corps 



Film Jeunesse

Disques

Les meilleurs titres 
du plus grand label 
colombien ! Avec les plus 

grands succès de la Cumbia de Rudolfo y su 
Tipica, Gabriel Romero, Sonoro Dinamita et 
Armando Hernandez, «Cumbia Cumbia 1 & 2» 
est une collection sans faille de l’âge d’or de la 
Cumbia.

Magnifique album très 
personnel, il nous fait 
vivre les hauts et les bas de 
Ben à l’aube de ses 40 ans, 
tout en faisant écho à nos 
propres vies. Coup de cœur !

Le duo toujours au top, 
mélange de rock, hip hop 
et électro. Des chansons 
variées et entrainantes 
pour avoir la pêche !

Lorsque j’écoute Moriarty, 
j’ai toujours la même envie : 
prendre la route. Je me vois 
au volant de ma voiture, 
fenêtre ouverte coude sur 
la portière, lunettes de soleil 

et le rythme folk de ce groupe franco-américain 
résonnant à mes oreilles. Epitaph contient treize 
chansons aux multiples influences naviguant entre 
la Country, le Blues et le Rock et ponctuées par la 
voix incroyable de Rosemary Sandley. A découvrir 
pour ceux qui ne connaissent pas encore !

M. Peabody est la personne la plus intelligente du monde et il se 
trouve aussi être... un chien ! Quand son fils adoptif lui désobéit et 
monte dans la machine à remonter dans le temps avec son amie 
Penny, ce sont toutes les époques de l’Histoire qui se mélangent. 
Mais quand Penny se perd, M. Peabody les rejoint pour un voyage 
épique et délirant pour remettre le temps dans l’ordre et ramener 
tout le monde à la maison !

Avec une bonne animation et une famille atypique attachante, ce dessin-
animé entraînant saura captiver et amuser les enfants comme les plus 
grands. Qui plus est avec de l’humour pour tous les âges !

Réalisé par Rob Minkoff – DreamWorks, 2014

compilation, 2021
de Ben Mazué, 2020

de Twenty One Pilots, 
2021

de Moriarty, 2015

M. Peabody et Sherman : 
Les voyages dans le temps 

Cumbia Cumbia 
1 et 2

Paradis

Scaled and icy Epitaph



Ressources JUMEL

Réalisation CCVA - Ne pas jeter sur la voie publique

Jeu de société Jeu Vidéo

Incarnez Serenor, héritier de 
la maison Wolffort, et diri-
gez un groupe de combat-
tants dans un scénario où 
intrigues et conspirations 
s’entremêlent et où chaque 
décision peut faire la diffé-
rence. Certains de ces choix 
influeront sur les trois va-

leurs de Serenor, le pragmatisme, l’éthique 
et la liberté, et modifieront sa vision du 
monde ainsi que le déroulement du scé-
nario. 

Un nouveau Final Fantasy Tactics, petite perle 
du Rpg, que demander de plus ? 

Vous incarnez un 
Seigneur en quête de 
terres pour étendre son 
Royaume. Champs de 
blé, lacs, montagnes, il 
vous faut tout explorer 
pour repérer les 
meilleures parcelles. 
Mais d’autres Seigneurs 
convoitent les mêmes 
terres que vous…

Très bon jeu de dominos et de stratégie ! Avec 
en prime, des dominos superbement décorés, 
truffés de petits détails amusants !

Le film suit pendant 
deux décennies la 
famille Sanford : 
Emmanuel, étudiant 
prometteur, son 
frère dealer Smurf, 
sa sœur Denice, 
aspirante policière 
et leur mère Cheryl, 
qui lutte contre ses 
propres démons 

pour élever seule sa famille, installés dans 
l’un des quartiers les plus dangereux de 
Washington DC, situé à seulement 17 « 
blocks » du Capitole.

Cette saga familiale profondément personnelle 
est un témoignage vibrant sur la violence 
qui gangrène la société américaine. Le film 
a reçu le «Prix du Jury du Film Américain 
Indépendant» et le «Prix du Public du long-
métrage américain» au Champs-Elysées Film 
Festival 2020.

Le soutien scolaire 
débarque sur 
Tout Apprendre ! 
Vous apprendrez 
toutes les notions 
et compétences 

inscrites dans les programmes officiels de 
l’Éducation nationale. Organisé par classe 
(pour le primaire, collège et lycée), c’est un 
excellent support pour réviser !

www.jumel39.fr

mediatheques-valdamour.fr
Réservez vos documents sur : 

de Bruno Cathala et Cyril Bouquet – Blue 
Orange, 2016

Un film documentaire de Davy Rothbart - 2019 Tout apprendre

Nintendo switch, 2022
Kingdomino 

17 Blocks Soutien Scolaire

Triangle Strategy

à partir de 8 ans à partir de 12 ans


