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Petit Larousse des jeux 

Larousse 
 

Présente les règles de plus de 350 jeux classiques, pour jouer en famille ou entre amis, entre adultes ou 

avec des enfants. Trois grandes parties : les jeux d'intérieur, les jeux d'extérieur et les nouvelles tendances 

(jeux de rôle, jeux vidéo). 
 

 

Le monde selon Arp 

Musées de la ville de Strasbourg 
 

Sous la forme d'un calendrier à poser sur une table et à feuilleter de jour en jour, cet ouvrage 

permet de découvrir les différentes facettes de l'artiste Jean Arp. Il propose pour chaque jour 

de l'année, une activité à faire, une œuvre à découvrir, un poème à lire ou à composer, un 

élément biographique ou historique sur les mouvements artistiques dont Arp se réclame. 
 

 

Vous êtes ici : petit atlas de l'art contemporain 

Alberti, Louisa 
Ed. Palette 
 

Des cartes, des mappemondes et des planisphères réels ou imaginaires, interprétés par des 

artistes contemporains (Annette Messager, Robert Smithson, Mona Hatoum, Tony Cragg, 

etc.). Une exploration du territoire et une réinvention des tracés des frontières qui offrent un atlas inédit. 
 

 

 
 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782033405014&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782351250679&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782358321969&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782351250679&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782358321969&type=all
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Avec des si on mettrait Chicago dans une canette de Coca 

Baffert, Sigrid 
Syros jeunesse 
 

Suite à un jeu auquel a participé Sacha sur une boîte de céréales, le jeune garçon a gagné 

un voyage au Malawi. Mais la chance l'abandonne peu à peu... 
 

 

Songe à la douceur 

Beauvais, Clémentine 
Ed. Sarbacane 
 

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, et il en a 17. C'est l'été, et il n'a rien d'autre 

à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant, alors qu'elle est timide, idéaliste et 

romantique. Inévitablement, elle tombe amoureuse de lui, et réciproquement. 
 

 

La fabrique des coïncidences 

Blum, Yoav 
Delcourt 
 

Guy, Emily et Eric sont des agents un peu spéciaux qui ont pour mission d'influencer la vie 

des gens en créant des coïncidences. C'est alors qu'un tueur à gages surnommé « L'homme 

au hamster » bouleverse l'équilibre du trio, remettant en cause les notions de libre arbitre, de 

destin et d'amour véritable. 
 

 

La dose 

Burgess, Melvin 
Gallimard-Jeunesse 
 

Alors que le chômage et la misère règnent chez les jeunes de Manchester, une drogue 

révolutionnaire, appelée le Raid, fait son apparition. Elle permet de vivre une vie de rêve 

pendant une semaine puis conduit inexorablement à la mort. Comme de nombreux jeunes, 

Adam, suit l'exemple d'une célèbre rock star, et avale la gélule.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782748501711&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782848659084&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782413000419&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782070655854&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782748501711&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782848659084&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782413000419&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782070655854&type=all


3 
 

 

Bibliographie "Par hasard" 

 

Plan Lecture 2018-2019 

  
 
 

Ces petits hasards qui bouleversent la science 

Charles, Marie-Noëlle 
Papillon rouge éditeur 
 

Cet ouvrage raconte comme de nombreuses découvertes scientifiques sont dues au hasard. 

 
Ce qu'on a trouvé dans le canapé, et comment on a sauvé le monde 

Clark, Henry 
Ed. des Grandes personnes 
 

River, Freak et Fiona découvrent non loin de leur arrêt de bus un canapé abandonné. Entre 

deux coussins, un crayon couleur courgette se révèle être la clé d'un complot dont l'enjeu est 

la conquête du monde par un dictateur venu de la planète Indorsia. Les trois héros décident 

donc de s'allier à Alf et à l'intelligence artificielle Guernica pour contrecarrer ces plans.  
 

 

Quand j'étais déesse 

Cohen-Janca, Irène 
Rouergue 
 

Au Népal, Kashmila retourne dans sa famille après avoir été de 4 à 12 ans la Kumari royale, 

déesse vivante élue pour sa beauté. 
 

 

Dans de beaux draps 

Colot, Marie 
Alice 
 

Alors qu'elle se dirige vers l'aéroport pour partir au Québec voir sa meilleure amie, Jade 

Toussaint, 16 ans, aperçoit Rodolphe, son demi-frère qu'elle n'a pas vu depuis deux ans. 

L'adolescente avait alors fait croire que le jeune homme de 20 ans était son petit ami, ce qui 

lui avait valu une très mauvaise réputation sur les réseaux sociaux. 
 

 

L'effet ricochet 
Coste, Nadia 
Seuil Jeunesse 
 

2074. Suite à l'utilisation intempestive de produits chimiques, l'espèce humaine est devenue 

infertile et le clonage est devenu la seule solution pour fonder une famille. Le jour où sa petite 

sœur se casse le bras, Malou, 16 ans, se rend compte que sa mère, ses sœurs et elles ont 

connu les mêmes accidents et les mêmes problèmes de santé exactement aux mêmes âges. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782917875254&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782361932404&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782812601934&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782874262708&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9791023508598&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782917875254&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782361932404&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782812601934&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782874262708&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9791023508598&type=all
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Coup de chance : et autres nouvelles 

Dahl, Roald 
Gallimard-Jeunesse 
 

Un recueil de quatre nouvelles, dont une autobiographique où l’auteur explique comment il 

est devenu écrivain. 
 

 

Ces petits riens qui ont fait l'histoire de France : hasards, coïncidences et 

malchances de Jules César à Charles de Gaulle 

Danzé, Pierre-Yves 
l'Opportun 
 

Récits de 70 épisodes historiques au cours desquels un détail a priori insignifiant s'est révélé 

décisif : la porte mal fermée ayant sauvé la vie de Richelieu, la carte ayant égaré l'équipage 

de Louis XVI lors de sa fuite.... 
 

 

La liste de mes envies 

Delacourt, Grégoire 
Lattès 
 

Abandonnant son rêve d'être styliste à Paris, Jocelyne dite Jo devient mercière à Arras et 

épouse Jocelyn dit Jo. Deux enfants et un drame viennent gâcher leur amour et leur couple, 

rendant l'un méchant et l'autre soumise. Mais un jour, Jocelyne reçoit une énorme somme 

d'argent. Prix Méditerranée des lycéens 2013. 
 

 

Poèmes arrondis : petite fabrique de poésie au hasard des rues 

Demigné, Olivier 
Cheyne 
 

Afin de faire chanter le quotidien de la cité, le poète incite à saisir les mots qui ornent 

panneaux, affiches et murs de la ville et d'en faire un bouquet pour s'initier à la poésie. 
 

 

Coïncidences 

Draschan, Stefan 
HD ateliers Henry Dougier 
 

Dans cet album de photographies prises entre 2014 et 2018, les visiteurs de musées se 

confondent visuellement avec les œuvres qu'ils observent par les motifs des vêtements, les couleurs ou les 

postures. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782070615421&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782360755189&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782360755189&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782709638180&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782841162475&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9791031204246&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782070615421&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782360755189&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782709638180&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782841162475&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9791031204246&type=all
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Le hasard : une approche mathématique 

Ekeland, Ivar 

Lécroart, Etienne 
Le Lombard 
 

Sous forme de bande dessinée, Ivar Ekeland, mathématicien français membre de l'Académie 

norvégienne des sciences et des lettres, explique de façon ludique le hasard et ses mystères 

en se fondant sur les mathématiques et les probabilités. 
 

 

Le jeu des ombres 

Erdrich, Louise 
Albin Michel 
 

Irene America, qui termine une thèse sur l'œuvre de l'artiste G. Catlin, découvre que son 

mari, lit son journal intime. Elle entame alors un nouveau journal qu'elle cache cette fois et 

poursuit l'ancien, à travers lequel elle règle ses comptes avec son mari, à son insu. 
 

 

Highline 

Erlih, Charlotte 
Actes Sud junior 
 

Après avoir perdu à pile ou face, un jeune garçon doit rejoindre deux tours en marchant sur 

une sangle tendue entre les deux bâtiments. Là-haut, au-dessus du vide, il est assailli par les 

souvenirs. 
 

 

Le livre de Perle 

Fombelle, Timothée de 
Gallimard-Jeunesse 
 

Joshua Perle, fugitif, a amassé un trésor en attendant de pouvoir rentrer chez lui. Exilé, il 

tente d'échapper à ceux qui le traquent et espère retrouver un jour la fille qu'il aime et qu'il a 

laissée derrière lui. Pépite du roman adolescent européen 2014 (Salon jeunesse de 

Montreuil) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782803637393&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782226243072&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782330038977&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782070662937&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782803637393&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782226243072&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782330038977&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782070662937&type=all
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Sur la route d'Indianapolis 

Gendron, Sébastien 
Magnard jeunesse 
 

Etats-Unis, années 1970. Lilian, un collégien français, passe quelques jours à Chicago chez 

son oncle et sa tante avant de rejoindre son père à Indianapolis en bus. Mais rien ne se 

passe comme prévu : descendu pour aller aux toilettes, abandonné par le chauffeur qui 

redémarre sans lui, il se retrouve seul avec un homme étrange. Bientôt, un avion les attaque. 
 

 

Au bon moment au bon endroit : cent ans de photos qui racontent le monde 

Godard, Philippe 
Saltimbanque 
 

35 photos montrant les événements et les hommes importants du XXe siècle. 

 

 

 

Avec un peu d'amour et beaucoup de chocolat 

Volume 1, L'attentat 

Grenier, Christian 
Oskar éditeur 
 

En retard pour prendre le TGV, Emma Dufray hésite à passer au kiosque pour s'acheter une 

revue, ce qui lui ferait rater son train, ou à rejoindre directement son wagon. Les deux récits 

de cette série relatent les deux versions possibles des événements. Dans ce premier 

épisode, Emma monte dans le train et rencontre Nelson Rapur, un célèbre écrivain. 
 

 

Avec un peu d'amour et beaucoup de chocolat 

Volume 2, L'écolo 

Grenier, Christian 
Oskar éditeur 
 

En retard pour prendre le TGV, Emma Dufray hésite à passer au kiosque pour s'acheter une 

revue, ce qui lui ferait rater son train, ou à rejoindre directement son wagon. Les deux récits 

de cette série relatent les deux versions possibles des événements. Dans ce second 

épisode, Emma rate son train et rencontre Marcus, un jeune étudiant spécialiste du 

réchauffement climatique. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782210962484&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782378010027&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9791021402522&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9791021402522&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9791021402539&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9791021402539&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782210962484&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782378010027&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9791021402522&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9791021402539&type=all
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Le pêcheur et sa femme 

Grimm, Jacob 

Grimm, Wilhelm 

Lauströer, Jonas 
Minedition 

 

Un pauvre pêcheur décide de laisser la vie sauve à un énorme poisson qu'il vient d'attraper. Ce dernier est 

en réalité un prince victime d'un enchantement qui décide en retour d'exaucer le vœu du pêcheur pour lui 

permettre une vie meilleure. Mais rien n'est jamais assez bien pour l'épouse du pêcheur qui réclame 

toujours plus de richesse et de pouvoir. 
 

 

Le bureau des objets perdus 

Grive, Catherine 
Rouergue 
 

Une adolescente étourdie passe son temps à perdre ses affaires. Elle ne parvient plus à 

remettre la main sur le blouson offert par l'aventurier Tozzi, son oncle, et, désemparée, n'a 

plus confiance en elle-même. Elle entend alors parler du bureau des objets perdus.  
 

 

La plus grande chance de ma vie 

Grive, Catherine 
Rouergue 
 

A l'occasion d'un divorce conflictuel, une adolescente découvre que ses parents ne sont pas 

ses véritables géniteurs. 
 

 

Le bébé tombé du train ou Quand l'amour d'une mère est plus fort que tout 

Hoestlandt, Jo 
Oskar jeunesse 
 

Anatole, 60 ans, vit seul et n'aime pas être dérangé. Derrière le mur de son jardin, passe le 

train. Un jour, alors qu'il est en train de biner, il aperçoit quelque chose bouger dans l'herbe : 

un bébé. Une rencontre qui va changer la vie du vieil homme. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782354132200&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782812607509&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782812612060&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782350006888&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782354132200&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782812607509&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782812612060&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782350006888&type=all
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Le génie des coïncidences 

Ironmonger, J. W. 
Stock 
 

Thomas Post est maître de conférences à l'Université de Londres et une autorité en matière 

de coïncidences. Un jour, Azalea Lewis lui lance un défi : dénouer le fil de sa vie, gouvernée 

par un enchaînement de coïncidences malheureuses. 
 

 

Un petit livre oublié sur un banc 

Volume 1 et 2 

Jim 

Mig 
Bamboo 
 

Camélia découvre un livre volontairement laissé sur un banc public, permettant à ceux qui le 

désirent de le lire et de l'emprunter. Elle réalise qu'à l'intérieur des lettres entourées forment un message 

invitant à communiquer. Piquée de curiosité, elle répond de la même manière, engageant une 

correspondance avec un mystérieux inconnu. 
 

 

Les trois plumes 

Jonas, Anne 

Romby, Anne 
Milan jeunesse 
 

Un roi, sentant sa fin proche, convoque ses trois fils et leur annonce que celui qui lui 

rapportera le plus beau tapis héritera du royaume. Le benjamin, qui semble le moins apte à 

gouverner, voit la plume censée lui indiquer le chemin à prendre retomber à ses pieds. Un 

conte sur la rivalité au sein des fratries, la présomption des forts et la sincérité du juste. 
 

 

Rosalie Blum 

Volume 1, Une impression de déjà-vu 

Jourdy, Camille 
Actes Sud 
 

Une trilogie sur trois solitaires un peu dépressifs dans une petite ville de province : Vincent, 

30 ans, qui envisage de couper le cordon ombilical, Rosalie Blum qui noie son passé 

douloureux dans l'alcool et Aude qui se laisse aller aux hasards de la vie. Dans ce premier volet, Vincent 

croise un jour Rosalie, la suit et s'immerge clandestinement dans la vie de cette femme... 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782234075641&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782818925539&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782818925539&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782745908308&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782742771080&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782742771080&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782234075641&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782818925539&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782745908308&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782742771080&type=all
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Petit traité de hasardologie 

Krivine, Hubert 
Cassini 
 

Réflexions sur l'existence ou non du hasard adossées à des connaissances scientifiques. Le 

physicien définit la notion de probabilité et établit une distinction entre corrélation et causalité 

en vue de mettre en garde contre l'influence des statistiques, qui peuvent s'appuyer sur des 

causalités imaginaires voire intéressées. 
 

 

Les effets du hasard 

Leymarie, Marie 
Syros 
 

Maïa correspond en tout point aux critères choisis sur catalogue par ses parents quinze ans 

plus tôt. Un soir, elle rencontre Anthony et accepte de prendre un verre avec lui bien qu'il lui 

semble beaucoup trop intelligent pour elle. 
 

 

Le faire ou mourir 

Marguier, Claire-Lise 
Rouergue 
 

Le jour où Dam se fait malmener par un groupe de skaters au collège, c'est Samy qui 

s'interpose, un ado vêtu de noir, avec une coupe de cheveux étrange, des piercings et des 

amis tout aussi excentriques.  
 

 

Le jeu de l'amour et du hasard 

Marivaux, Pierre de 
Gallimard 
 

L'art de la construction, tout en symétries et en quiproquos, le sourire au bord de la cruauté, 

le triomphe de l'amour, sont les caractéristiques de cette pièce, créée pour la première fois 

en 1730. 
 

 

Texto à la mer 

Mayfield, Sue 
Bayard Jeunesse 
 

Les derniers jours de vacances d'Isabel Bright en Ecosse sont contrariés par sa rupture avec 

son petit ami. Pour la réconforter, sa sœur Alice jette une bouteille à la mer avec ses 

coordonnées. A la rentrée, elle reçoit un message d'un certain Duncan, qui dit avoir trouvé la 

bouteille sur l'île où il réside. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782842252526&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782748520941&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782812602580&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782070386789&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782747021364&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782842252526&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782748520941&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782812602580&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782070386789&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782747021364&type=all
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New earth project 

Moitet, David 
Didier Jeunesse 
 

En 2125, si la vie sous le Dôme est enviable, l'extérieur est menacé par l'accroissement de la 

pollution. Le seul espoir des habitants des bidonvilles est de gagner à la loterie des voyages 

interstellaires, pour coloniser de nouvelles planètes. Orion, le fils du milliardaire à l'origine de 

ce mystérieux projet, mène l'enquête après le départ d'Isis, la dernière gagnante. 
 

 

Le hasard et la nécessité : essai sur la philosophie naturelle de la biologie 

moderne 

Monod, Jacques 
Points 
 

Paru en 1970, cet essai, devenu un classique, interroge les avancées de la génétique et de 

la biologie moléculaire et leurs conséquences philosophiques. 
 

 

Le célèbre catalogue Walker & Dawn 

Morosinotto, Davide 
Ecole des Loisirs 
 

Eddie, Min, Julie et P’tit Trois trouvent trois dollars dans une vieille boite de conserve. Ils 

commandent alors un revolver dans le célèbre catalogue Walker & Dawn, mais reçoivent une 

vieille montre à la place. Ils décident d’aller à Chicago pour récupérer l'arme et vivent un 

voyage plein de policiers véreux, de méchants, de corruption et de crimes. 
 

 

40 exercices d'improvisation théâtrale 

Morrisson, Caterine 
Actes Sud junior 
 

Des exercices de sensibilisation aux techniques d'improvisation, pour ceux qui suivent ou 

dirigent un programme d'initiation théâtrale : animateurs, comédiens, enseignants etc... 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782278081738&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782757844489&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782757844489&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782211233682&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782742734665&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782278081738&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782757844489&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782211233682&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782742734665&type=all
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Sous le même signe 

Ollivier, Mikaël 
Thierry Magnier 
 

Sébastien et son père fêtent leur anniversaire le même jour et passent généralement cette 

journée à Paris. Mais cette année, le père de Sébastien a improvisé une escapade en 

Bretagne, à Cancale, car son horoscope lui disait de prendre le large. Le week-end débute 

par une accumulation de catastrophes. 
 

 

73304-23-4153-6-96-8 

Ott, Thomas 
L'Association 
 

Premier long récit de cet auteur ou comment la découverte, sur un morceau de papier, dans 

des circonstances mystérieuses, du nombre 73304-23-4153-6-96-8 peut successivement 

apporter au personnage principal de ce récit mêlant clair-obscur expressionniste et angoisse 

une chance démesurée puis une disgrâce menant à la folie et à la malédiction. 
 

 

Ma fugue chez moi 

Pierré, Coline 
Rouergue 
 

Après une séance d'humiliation au collège et l'annonce de l'absence pour les fêtes de sa 

mère, en mission en Norvège, Anouk, 14 ans décide de fuguer. Mais après une demi-journée 

dans le froid, elle rentre et se cache dans le grenier. Elle vit clandestinement chez elle deux 

semaines, avant de renouer avec les siens. 
 

 

Cent mille milliards de poèmes 

Queneau, Raymond 
Gallimard 
 

 

 

Les mystères du hasard 

Rittaud, Benoît 
le Pommier 
 

Des explications claires et des expériences pour comprendre les lois du hasard. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782844203403&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782844142658&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782812610523&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782070104673&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782746503618&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782844203403&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782844142658&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782812610523&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782070104673&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782746503618&type=all
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Si seulement ? 

Cycle 1, volume 1 

Rodolphe 

Chabane, Lounis 
Bamboo 
 

Joe Horton est un écrivain reconnu. Dans le sous-sol de son antique demeure qu'il vient 

d'acheter, il est confronté à ses destins, matérialisés par six portes donnant sur une curieuse 

pièce et débouchant sur autant de vies parallèles. 

 

 

 

L'abstraction 

Rossignol, Sophie 

Morel, Olivier 
Ed. courtes et longues 
 

Des chapitres avec des textes introductifs, des reproductions grand format d'œuvres 

accompagnées de commentaires, un jeu ou une activité, pour découvrir l'art abstrait, ses 

origines, ses grandes figures, etc. 

 

 

 

Le ciel nous appartient 

Rundell, Katherine 
Ed. des Grandes personnes 
 

Parce qu'elle a été retrouvée dans un étui de violoncelle ballotté par les flots à l'âge d'un an, 

on croit que Sophie est orpheline et que sa mère est morte noyée dans un naufrage. 

Pourtant, la petite fille sait que sa mère est vivante. Elle quitte la Grande-Bretagne pour Paris 

avec son tuteur, le fantasque Charles Maxim. Prix Millepages 2014, prix Sorcières 2015  

 

 

 

Le super livre à inventer des histoires : plus de 12 millions de possibilités 

Saumande, Juliette 

Grandgirard, Mélanie 
Fleurus 
 

Un méli-mélo, aux pages découpées en quatre morceaux pour sélectionner au hasard les 

éléments nécessaires pour imaginer une histoire. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782818902707&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782818902707&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782352900528&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782361932664&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782215152910&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782818902707&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782352900528&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782361932664&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782215152910&type=all
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Le petit livre des grandes coïncidences 

Sinoué, Gilbert 
Le Livre de poche 
 

Un panorama de la question de la loi des séries et de la synchronicité, fondé sur les récits de 

coïncidences célèbres et étayé par la vision de scientifiques comme C.G. Jung, P. Kammerer 

et E. Klein. Il s'agit de déterminer si elles sont le fruit du simple hasard ou le résultat d'un 

mécanisme plus complexe. 
 

 

L'équation de l'amour et du hasard 

Smith, Jennifer E. 
Le Livre de poche jeunesse 
 

Graham Larkin et Ellie O'Neill ne devaient a priori jamais se rencontrer. Lui vit à Los Angeles, 

elle dans une petite ville du Maine. Mais lorsque le jeune homme lui envoie un mail par 

erreur, ils commencent à correspondre et se confier sur leur vie, leurs espoirs et leurs peurs. 

Tout en gardant certains secrets : le lourd passé familial de l'une, la célébrité de l'autre. 
 

 

La pyramide des besoins humains 

Solé, Caroline 
Ecole des Loisirs 
 

Christopher Scott, 18 ans, vit sur un morceau de carton, dans la rue, à Londres. Il fait partie 

des 15.000 candidats d'un nouveau jeu de téléréalité, "La pyramide des besoins humains". 
 

 

Amir & Marlène : coup de foudre en 6e 

Thobois, Ingrid 

Henry, Gaël 
Ed. Sarbacane 

Amnesty international France 
 

Marlène habite Oms, un village du Languedoc-Roussillon. Sa famille l’énerve et sa meilleure 

amie l’a trahie. En plus, elle rentre en sixième dans un collège où elle ne connaît personne. 

Amir arrive dans sa classe. Il vient de Homs, en Syrie. Etrange coïncidence.  
 

 

   

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

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782253186052&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782012490086&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782211221979&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782377310722&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782253186052&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782012490086&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782211221979&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782377310722&type=all
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