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Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918
Librio
Lettres et extraits de journaux intimes collectés par Radio France qui témoignent de la vie
dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale.

Documentaire

Simplissime : le livre pour comprendre la mythologie grecque le + facile du
monde
Hachette Pratique
Présentation des dieux, des héros et des mythes de la mythologie grecque.
Documentaire

Les fables du Labyrinthe : Versailles : Esope, Phèdre, La Fontaine et les autres
Illador
Poésie

Cet ouvrage redonne à lire les fables d'Esope, de Phèdre et de La Fontaine qui ont inspiré la
création du labyrinthe de Versailles, imaginé par Charles Perrault et conçu par Le Nôtre afin
d'éduquer le Dauphin.
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Jardins en Alsace : quatre siècles d'histoire
Alsace. Service régional de l'Inventaire général du patrimoine culturel
Lieux dits
Documentaire En présentant les jalons de l'histoire des jardins en Alsace, cette étude montre comment,
même s'il reste peu de jardins historiques, la région est inscrite dans l'histoire des jardins
européens, comment elle a vu la création, à toutes les époques, de parcs et jardins dans le
goût du temps, à l'échelle de son territoire et du morcellement politique qui l'a longtemps
caractérisée.

Le fil d'Ariane : mythes et labyrinthes
Bajtlik, Jan
Joie de lire

Livre jeu

Une découverte des récits mythiques de la Grèce antique, représentés de façon ludique et
didactique sous forme de labyrinthes. Chaque dédale est l'occasion de retracer l'histoire
d'Ulysse et de ses compagnons, des Cyclopes, du Minotaure, mais aussi des premiers jeux
Olympiques.

La tour sans fin
Brissy, Pascal
Scrineo

Roman

Titus Prime, 13 ans, est le plus jeune ambassadeur de Babel 232. Accusé à tort, il est
contraint de fuir des ennemis redoutables. Rukia, une nomade, l'accompagne. Entre
complots, machinations et trahisons, leur course effrénée à travers les étages leur réserve
bien des surprises.

Dédale et Icare
Bruneau, Clotilde et Pellegrino, Giulia
Glénat

BD

Le roi Minos demande à l'architecte Dédale de bâtir un labyrinthe afin d'emprisonner le
Minotaure, fruit de l'adultère de sa femme. Mais lorsque Thésée tue le monstre, le roi
enferme Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe. Pour s'enfuir Dédale construit deux
paires d'ailes fixées à l'aide de cire.
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Alice au pays des merveilles
Carroll, Lewis
Gautier-Languereau
L'histoire d'Alice, qui, entraînée au pays des merveilles, vit une suite d'aventures incroyables.
Conte

La géométrie du labyrinthe
Conty, Patrick
Le Relié

Documentaire

Les labyrinthes du monde entier et leurs significations d'après les diverses cultures et
civilisations qui les érigèrent.

L'épreuve, 3 tomes
Dashner, James
Pocket jeunesse
Thomas se réveille sans aucun souvenir au milieu d'un labyrinthe dont les murs se déplacent
toutes les nuits. Il se rend vite compte que, pour en sortir, il doit travailler avec les autres
adolescents enfermés avec lui.
Roman

La ligne Maginot : guide des forts à visiter
Degon, André
Ouest-France
Ce guide propose de découvrir les constructions visibles de la ligne Maginot, du nord au
sud. Pour chaque fort, l'ouvrage expose son histoire, ses spécificités, des anecdotes et des
Documentaire informations pratiques.

Jeu de piste à Volubilis
Ducos, Max
Sarbacane

Album

Une fillette découvre dix indices cachés dans sa maison qui la conduiront au terme d'un
passionnant jeu de piste jusqu'à son jardin secret.
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Le charme discret de l'intestin : tout sur un organe mal aimé
Enders, Giulia
Actes Sud
L'auteure, médecin, rend compte des dernières découvertes sur un organe mal connu :
l’intestin. Elle explique son rôle dans des problèmes tels que le surpoids, la dépression, la
maladie de Parkinson, les allergies, etc.
Documentaire

Thésée et le minotaure
Bruneau, Clotilde et De Luca, Mauro
Glénat

BD

Lorsque Thésée apprend qu'il est également le fils d'Egée, et non de Poséidon seul, il part à
la recherche de son second père. Au moment des retrouvailles, il apprend que celui-ci vit
sous la menace de Minos et du Minotaure. Thésée part affronter la créature pour le libérer

Tobie Lolness, 2 tomes
Fombelle, Timothée de
Gallimard-Jeunesse

Roman

Tobie Lolness, un millimètre et demi, appartient au peuple du grand chêne. Le père de Tobie,
savant génial et sage, a refusé de livrer le secret d'une invention pour transformer la sève de
l'arbre en énergie motrice. Furieux, le Grand Conseil a condamné les Lolness à l'exil dans les
basses branches, territoire sauvage. Prix Tam-Tam Je bouquine 2006 et prix Sorcières 2007.

La toile et toi : le Net après l'affaire Prism-NSA : nouvelle édition 3.0
Godard, Philippe
Gulf Stream
Cet abécédaire décrypte les usages d'Internet par la génération Y (twitter, le chat, les mails,
les réseaux sociaux, etc.) tout en informant sur les créateurs de la toile et ses enjeux, de
Mark Zuckerberg à Big Brother.
Documentaire

Vingt-quatre heures dans l'incroyable bibliothèque de M. Lemoncello
Grabenstein, Chris
Milan jeunesse

Roman

Kevin est passionné par les jeux de plateau, de mots et surtout vidéo. Avec onze autres
enfants de la ville, il gagne le droit de passer une nuit dans la nouvelle bibliothèque conçue
par le génial Luigi Lemoncello, où les livres côtoient les technologies les plus avancées.
Mais, pour réussir à en sortir, Kevin et ses compagnons doivent résoudre des énigmes

Bibliographie "Labyrinthe"

Plan Lecture 2020-2021

L'aimant
Harari, Lucas
Sarbacane

BD

Un étudiant en architecture parisien, se rend en Suisse afin de visiter les thermes de Vals.
Le bâtiment a été conçu par le célèbre architecte suisse Peter Zumthor. Au fur et à mesure
qu'il s'approche de la magnifique bâtisse, une mystérieuse attraction se révèle, de plus en
plus forte. Le jeune étudiant est persuadé que les murs recèlent un mystère.

Jardins, potagers et labyrinthes : repères iconographiques
Impelluso, Lucia
Hazan
Histoire de l'art et de l'architecture des jardins, et symbolique des représentations en
peinture de jardins réels ou imaginaires.
Documentaire

La citadelle du chaos : un livre dont vous êtes le héros
Jackson, Steve
Gallimard-Jeunesse
Le lecteur a pour mission de pénétrer au coeur d'une citadelle pour empêcher le terrible
Balthus d'envahir la vallée des saules.
Roman

Les aventures de Blake et Mortimer : Le mystère de la grande pyramide, vol. 2
Jacobs, Edgar Pierre

BD

Blake assassiné à l'aéroport d'Athènes, Olrik semble avoir gagné la première manche.
Mortimer jure de venger son ami. En le défendant contre la brutalité du chef de chantier du
docteur Grossgrabenstein, Mortimer s’attire la sympathie de Cheik Abdel Razek, un vieil
homme aux pouvoirs mystérieux qui le met en garde contre l’entourage du docteur.

Les enfants-rats
Jay, Françoise
Plon jeunesse
Irielle, 17 ans, qui refuse la loi sauvage des enfants-rats, est entraînée dans des épreuves
dangereuses afin de protéger la vie de Jode, un garçon trouvé, Moïsa, un bébé sauvé des
enfants-rats, et Nolane, un sauvage qui n'a pas perdu toute humanité.
Roman
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Le monde de Narnia : Le neveu du magicien, vol. 1
Lewis, Clive Staples
Gallimard Jeunesse

Roman

Polly rencontre son nouveau voisin, Digory, sa mère malade et son oncle un peu fou. Ce
dernier leur propose d'essayer des bagues magiques qui les transportent dans un monde
inconnu, le monde le plus enchanté de tous : Narnia.

Le labyrinthe de l'âme
Llenas, Anna
Quatre Fleuves
Un voyage poétique à travers les émotions et les sentiments les plus intimes afin d'expliquer
Documentaire la joie, l'amour, la peur ou encore le dégoût.

Naissance d'une pyramide
Macaulay, David
Deux coqs d'or
L’histoire de cette pyramide est imaginaire, mais emblématique et représentative de toutes
les autres, comme chaque création de David Macaulay.
Documentaire Elle est située quelque part du côté du plateau de Gizeh. Sa construction commence vers
2470 avant Jésus-Christ et prend fin trente ans, deux millions de blocs de pierre taillée et
quelques morts d'ouvriers plus tard. Plans, dessins, lexique et explications détaillées sont là
pour vous aider à en suivre le labyrinthe.

Le corps humain, une machine incroyable
Macaulay, David et Walker, Richard
De La Martinière Jeunesse
Ce récit documentaire permet de se familiariser avec l'organisme. En prenant la taille d'une
cellule, le lecteur est plongé à l'intérieur du corps humain et en découvre, une à une, les
Documentaire étapes de fonctionnement. Les différents systèmes sont expliqués (respiratoire, circulatoire,
nerveux ou digestif) avec des zooms sur chaque composante : les gènes, les chromosomes,
les ions, les atomes, etc.
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Le théorème des labyrinthes
Pollock, Tom
Gallimard Jeunesse

Roman

Très anxieux, Peter ne se sent à l'aise qu'au contact des mathématiques ou auprès de sa
sœur jumelle Anabel. Son univers bascule lorsqu'il aperçoit sa mère se faire poignarder, et
apprend que sa sœur, introuvable, est poursuivie par l'organisation secrète 57. Il se lance
dans une enquête qui le mène au cœur d'un univers d'espionnage et de secrets.

Joueurs de nature : 45 jeux traditionnels en land art
Pouyet, Marc
Plume de carotte
Des conseils pour apprendre à fabriquer des jeux à l'aide des éléments de la nature :
Documentaire marelles, loteries, dominos, toupies, quilles, labyrinthes, billes, etc.

Harry Potter : Harry Potter et la coupe de feu, vol. 4
Rowling, J.K.
Gallimard Jeunesse

Roman

Harry et Hermione sont invités par les parents de Ron à assister à la Coupe du monde de
Quidditch, occasion d'un immense rassemblement de sorciers. La rencontre se termine dans
la plus grande confusion, car les forces du mal se manifestent et menacent une fois de plus
Harry.

La théorie du grain de sable, 2 volumes
Schuiten, François et Peeters, Benoît
Casterman

BD
Brüsel, 21 juillet 784. Constant Abeels, débordé par l'accumulation des pierres dans son
appartement, fait appel aux autorités. Mais celles-ci sont submergées par un autre
phénomène : des tombereaux de sable continuent de se déverser du haut d'un grand
immeuble, depuis l'appartement d'où tout a commencé.
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Kodhja
Scotto, Thomas et Lejonc, Régis
Thierry Magnier
Un jeune garçon s'introduit dans Kodhja, à la recherche du roi, qui est le seul à pouvoir
répondre à ses questions. Mais cette ville est une cité labyrinthique et pleine de pièges.
BD

Le feuilleton de Thésée : la mythologie grecque en cent épisodes
Szac, Murielle
Bayard Jeunesse
Conçu comme une biographie de Thésée, ce recueil évoque 100 épisodes de la mythologie
Documentaire grecque et ses personnages (Héraclès, Chiron, Œdipe, Phèdre, le Minotaure, etc.).

Le labyrinthe de Pan
Toro, Guillermo del et Funke, Cornelia
M. Lafon

Roman

Comme toutes les jeunes filles fascinées par les histoires, Ofelia sait que dans les contes il y
a des enfants, des loups et des fées. Mais elle n'est pas prête à affronter la réalité hostile de
la maison de son beau-père, le capitan Vidal, entourée d'une inquiétante forêt aux multiples
secrets, dont un labyrinthe protégé par un gardien terrifiant.

L'odyssée d'Hakim, 3 volumes
Toulmé, Fabien
Delcourt
Hakim, jeune réfugié Syrien, raconte les circonstances qui l'ont conduit à quitter les siens
pendant la guerre en Syrie et qui a traversé plusieurs pays avant d’arriver en France.
BD

Une aventure de Blake et Mortimer : d'après les personnages d'Edgar P.
Jacobs : Le dernier pharaon
Van Dormael, Jaco et Gunzig, Thomas et Schuiten, François

BD

Le souvenir de la grande pyramide hante à nouveau Mortimer. Ses cauchemars
commencent le jour où il étudie d'étranges radiations qui s'échappent du palais de justice de
Bruxelles : un puissant champ magnétique provoque des aurores boréales, des pannes
dans les circuits électroniques et d'épouvantables hallucinations chez ceux qui y sont
exposés.

Bibliographie "Labyrinthe"

Plan Lecture 2020-2021

Aux portes du labyrinthe : poèmes du Passage (1939-1996)
Vigée, Claude
Flammarion
“Les poèmes rassemblés dans ce livre tissent un arc-en-ciel qui, déployant ses couleurs sur
six décennies d’écriture, marie aux premiers chants, glanés à dix-huit ans en Alsace à la
veille de la Seconde Guerre mondiale, mes poèmes les plus récents, cueillis sur un
amandier de Jérusalem dans ma soixante-seizième année.”
Poésie

L'équipe des bibliothécaires vous souhaite de nombreuses découvertes et de belles lectures.
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