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Juillet 2022 

STAPS 

Didactique et pédagogie 

Le système éducatif français 
en fiches mémos : 
professeur des écoles, de 
collège, de lycée et CPE 
Tisserand, Eric 
 
Editeur : Hatier 
Collection : Hatier concours 

 
Résumé : 62 fiches de synthèse articulées autour de sept parties 
présentant les principes et les missions de l'éducation en France, 
son organisation, son fonctionnement ainsi que la place de l'élève 
dans le système éducatif. A jour des dernières réformes. 
 

16/02/2022 
978-2-401-08615-9 

 
 

Courants de la pédagogie 
Beauté, Jean 
 
Editeur : Chronique sociale 
Collection : Pédagogie formation 
 
Résumé : Synthèse sur la pédagogie et la 
formation à la lumière de la psychologie 
cognitive et des neurosciences, entre autres. 

Elle clarifie des concepts de pédagogie, de didactique et de 
formation, étudie l'oeuvre de grands pédagogues et apporte des 
réponses à divers problèmes tels que l'autorité de l'enseignant, la 
motivation des élèves, la pédagogie différenciée ou l'évaluation. 
 

11/11/2021 
978-2-36717-785-4 

 
 

Anthologie des textes clés 
en pédagogie : des idées 
pour enseigner 
 
Editeur : ESF sciences humaines 
Collection : Pédagogies. Outils 
 
Résumé : Une anthologie de textes de 
pédagogues parmi lesquels P. Perrenoud, J.-P. 

Astolfi, P. Meirieu ou J. Houssaye, classés par mots-clés et 
commentés pour suivre l'état des recherches en ce domaine. Avec 
des grilles méthodologiques pour la mise en pratique de ces 
propositions d'enseignement différencié. 
 

20/01/2022 
978-2-7101-4362-8 

 
 

Dictionnaire de philosophie 
de l'éducation : notions 
essentielles 
 
Editeur : ESF sciences humaines 
Collection : Pédagogies. Références 
 
Résumé : Un dictionnaire regroupant une 
centaine de notions clés sur l'éducation pour 

mieux appréhender les débats en cours, comme ceux sur la notion 
d'autorité, de droit, de travail, d'inclusion ou de république. Chaque 
entrée inclut une partie de problématisation expliquant les enjeux 
et une partie critique proposant un autre point de vue sur la 
situation. 
 

21/10/2021 
978-2-7101-4415-1 

 
 

Petite philosophie du sport : le sport a-t-
il un sens ? 
Bosselet, Sylvain 
 
Editeur : Bréal 
 
Résumé : Des réflexions de portée générale sur le sens du sport, 
sa place dans l'évolution humaine, les valeurs qu'il véhicule, ses 
objectifs, ses bienfaits psychologiques et sa relation au jeu. 
 

12/04/2022 
978-2-7495-5215-6 

  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-401-08615-9
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-36717-785-4
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-7101-4362-8
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-7101-4415-1


 

Juillet 2022 

Préparation CRPE 

CRPE admission : 200 
questions pour réussir 
l'entretien de motivation et 
les mises en situations 
professionnelles : 
professeur des écoles, 2022 
Guilleminot, Michèle 

 
Editeur : Studyrama 
Collection : Cible concours. Professeur des écoles 
 
Résumé : Préparation aux deux épreuves orales d'admission du 
CRPE. A travers 200 questions accompagnées de réponses 
détaillées, l'ouvrage présente le fonctionnement interne d'un 
établissement scolaire, la vie de la classe et de l'école ainsi que les 
interactions entre les divers acteurs de l'éducation et du système 
éducatif. 
 

15/02/2022 
978-2-7590-4831-1 

 
 

CRPE admission : 200 
questions sur 
l'enseignement de l'EPS à 
l'école primaire : professeur 
des écoles, 2022 
Guilleminot, Michèle 
 

Editeur : Studyrama 
Collection : Cible concours. Professeur des écoles 
 
Résumé : 200 questions corrigées sur l'enseignement de 
l'éducation physique et sportive pour se préparer à la première 
partie de la deuxième épreuve orale du concours : programmes, 
textes officiels, conditions matérielles et réglementaires, 
pédagogie, développement moteur de l'enfant, etc. 
 

15/02/2022 
978-2-7590-4834-2 

 
 

CRPE admission : 200 
questions sur le 
développement et la 
psychologie de l'enfant : 
professeur des écoles, 2022 
Guilleminot, Michèle 
 

Editeur : Studyrama 
Collection : Cible concours. Professeur des écoles 
 
Résumé : Une préparation à l'entretien qui compose la deuxième 
partie de la première épreuve orale. 200 questions corrigées 
permettent de réviser et de tester ses connaissances sur le 
développement de l'enfant : changements cognitifs de la naissance 
à l'adolescence, le rôle de l'environnement, les différentes 
approches pédagogiques, etc. 
 

15/02/2022 
978-2-7590-4833-5 

 
 

CRPE admission : 200 
questions sur le système 
éducatif : professeur des 
écoles, 2022 
Guilleminot, Michèle 
 
Editeur : Studyrama 
Collection : Cible concours. Professeur des 

écoles 
 
Résumé : Préparation à la seconde partie de la deuxième épreuve 
orale comprenant 200 questions corrigées pour réviser les notions 
essentielles et tester ses connaissances sur le système éducatif 
français, le code de l'éducation, la refondation de l'école ou 
l'éducation prioritaire. 
 

15/02/2022 
978-2-7590-4832-8 

 
 

EPS & projection dans le 
métier, épreuve de leçon : 
méthodologie, notions 
didactiques fondamentales, 
10 sujets corrigés et 
commentés : oral 2022-2023 
Mounié, Sébastien 

 
Editeur : Nathan 
Collection : Réussir mon CRPE 
 
Résumé : Un ouvrage préparant aux deux parties de l'épreuve 
d'entretien, avec des ressources supplémentaires en ligne et des 
conseils méthodologiques. 
 

27/01/2022 
978-2-09-125473-9 

 
 

  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-7590-4831-1
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Juillet 2022 

Sociologie 

L'évaluation 
 
Editeur : Revue EPS 
Collection : Pour l'action 
 
Résumé : Des contributions pluridisciplinaires 
consacrées aux enjeux liés à l'évaluation 
scolaire, à ses pratiques et à ses effets, pour 
les enseignants comme pour les élèves. Le rôle 
de l'évaluation, particulièrement en EPS, est 

notamment abordé. 
 

11/03/2022 
978-2-86713-600-9 

 
 

Jeux sportifs, jeux de 
société et classifications 
Parlebas, Pierre 
Boutin, Michel 
 
Editeur : L'Harmattan 
Collection : Mouvement des savoirs 
 
Résumé : Réflexion théorique sur le 

classement des jeux, pratique commune à l'humanité se 
distinguant en deux grandes familles : la réalisation motrice (les 
jeux sportifs) et l'activité cognitive (les jeux de société, entre 
autres). Les auteurs cherchent à structurer une taxinomie qui 
tienne compte de la sociologie : place du vivre ensemble, rôle de 
la coopération ou de l'opposition, entre autres. 
 

06/01/2022 
978-2-343-24901-8 

 
 

Du sexisme dans le sport 
Barbusse, Béatrice 
 
Editeur : Anamosa 
 
Résumé : La sociologue décrypte l'ancrage du 
sexisme dans le milieu sportif en s'appuyant 
sur des exemples concrets et sur son 
expérience de sportive de haut niveau. Elle 
engage une lutte contre les stéréotypes, 

notamment dans la médiatisation du sport, et propose, entre 
autres, de féminiser l'encadrement. 
 

24/02/2022 
978-2-38191-038-3 

 
 

L'éducation comme 
expérience du corps en 
mouvement : dialogue entre 
Merleau-Ponty et Buytendijk 
Silva, Christyan Giulianno de Lara 
Souza 
Nobrega, Terezinha Petrucia da 
 
Editeur : L'Harmattan 

Collection : Mouvement des savoirs 
 
Résumé : En étudiant la pensée du philosophe français Maurice 
Merleau-Ponty et du médecin et psychologue néerlandais Frederik 
Jacobus Johannes Buytendijk, les auteurs évoquent le mouvement 
en éducation afin de projeter une compréhension 
phénoménologique de l'éducation physique dans ses nuances 
éducatives. 
 

14/04/2022 
978-2-343-25457-9 

 
 

  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-86713-600-9
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-343-24901-8
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http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-343-25457-9


 

Juillet 2022 

Anatomie et physiologie 

Anatomie du corps en 
mouvement : le guide 
pratique du corps humain et 
de son fonctionnement 
Brewer, John 
 
Editeur : G. Trédaniel 
 

Résumé : Une présentation des structures des systèmes musculo-
squelettique et neurologique, suivie d'explications sur le rôle et 
l'implication de chaque membre et de chaque muscle dans les 
mouvements corporels. 
 

15/05/2019 
978-2-8132-1959-6 

 

 
 

L'incontournable de 
l'anatomie : comprendre le 
mouvement et le 
fonctionnement du corps 
par la physiologie 
Gauthier, Jacky 

 
Editeur : Amphora 
 
Résumé : Des fiches illustrées présentant toutes les informations 
en lien avec les muscles, le squelette et les articulations pour 
comprendre le mouvement et le fonctionnement du corps humain. 
Avec une introduction sur les fascias, des images présentant le 
muscle de façon analytique dans son environnement, et des 
analyses réalisées pendant des dissections. 
 

20/01/2022 
978-2-7576-0493-9 

 
 

Physiologie BTS diététique : 
bases physiologiques de la 
diététique : DUT, licence, 
master, conforme au 
nouveau programme BTS 
Masson, Olivier 
 
Editeur : Santé Diététique Editions 

 
Résumé : Manuel qui permet l'appréhension du fonctionnement de 
l'organisme humain. Il constitue le socle indispensable à la 
compréhension des enseignements professionnels et des notions 
transversales dans les domaines tels que la biochimie, la science 
des aliments, la nutrition, la physiopathologie ou encore de la 
diététique thérapeutique. 
 

12/01/2022 
978-2-491648-14-5 

 
 

  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-8132-1959-6
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-7576-0493-9
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-491648-14-5


 

Juillet 2022 

Sports - APS… 

Danser pop : une figure de la 
création contemporaine 
Palazzolo, Claudia 
 
Editeur : Centre national de la danse 
Collection : Recherches 
 
Résumé : Une étude sur les danses populaires 
qui sont couramment intégrées dans des 

représentations théâtrales. L'auteure analyse ses motifs récurrents 
tels que la contagion, l'improvisation, l'extase ou encore le groupe. 
Elle examine également les oeuvres chorégraphiques de M. Béjart, 
P. Bausch, A. Platel, M. Berrettini, C. Bengolea, T. Lebrun, ou 
encore G. Vienne. 
 

16/11/2021 
979-10-97388-15-7 

 
 

La bible du running : le 
guide scientifique et 
pratique pour tous : toutes 
les réponses aux questions 
que vous vous posez, quels 
que soient votre niveau ou 

vos objectifs 
Sordello, Jérôme 
 
Editeur : Amphora 
 
Résumé : Cet ouvrage mêle données scientifiques et expérience 
pratique pour tout savoir sur la course à pied : santé et bien-être 
du coureur, pied et foulée, méthodologie de l'entraînement, 
préparation physique, diététique, équipement, stratégie, gestion 
des épreuves, etc. Cette édition est complétée de programmes 
d'entraînement, du dix kilomètres au marathon. 
 

10/03/2022 
978-2-7576-0523-3 

 
 

Courir : de 1968 à 
aujourd'hui 
Volume 1, Courir sans 
entraves 
Bessy, Olivier 
 
Editeur : Cairn 

 
Résumé : Retraçant l'évolution de la course à pied en tant que 
phénomène de société à partir des années 1960, l'auteur décrit 
comment cette pratique sportive, qui relève à la fois de la 
compétition, des loisirs et du quotidien, s'est progressivement 
métamorphosée. Ce volume est consacré au premier essor de ce 
sport entre 1968 et 1990. 
 

21/02/2022 
979-10-7006-041-4 

 
 

L'entraînement fonctionnel 
Volume 2, Total body 
transformation 
Santana, Juan Carlos 
 
Editeur : 4 Trainer éditions 
 

Résumé : Plus de 110 séances d'entraînement pour transformer 
son corps, optimiser ses performances athlétiques et développer 
sa force ainsi que son endurance. Elles sont accompagnées de 
550 exercices illustrés et expliqués étape par étape,  de chapitres 
découpés par parties du corps à travailler, de conseils de nutrition 
et de recommandations pour récupérer rapidement. 
 

15/02/2022 
979-10-91285-76-6 

 
 

Guide des mouvements de 
musculation : approche 
anatomique 
Delavier, Frédéric 
 
Editeur : Vigot 
 

Résumé : Ce guide décrit la plupart des mouvements de 
musculation, accompagnés de dessins permettant de visualiser les 
groupes musculaires sollicités. Un texte avec tous les 
renseignements pratiques permet au débutant ou à l'athlète 
confirmé de construire ses séances d'entraînement. Edition 
enrichie d'articles abordant les principales blessures et des 
informations sur la morphologie. 
 

18/11/2021 
978-2-7114-2410-8 

 
 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=979-10-97388-15-7
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Juillet 2022 

La préparation mentale du 
sportif : guide pratique de 
psychologie à l'usage des 
entraîneurs et des sportifs 
Riedrich, Yves 
 
Editeur : Solar 
 

Résumé : Destiné aux enseignants et aux éducateurs mais aussi à 
ceux qui pratiquent un sport, un guide pratique sur la psychologie 
des sportifs qui propose des solutions pour progresser dans tous 
les domaines du mental. La confiance en soi, la motivation, la 
concentration et la pression compétitive sont notamment abordées. 
 

10/03/2022 
978-2-263-17866-5 

 
 

La prépa physique tennis 
Kovacs, Mark 
Roetert, E. Paul 
Ellenbecker, Todd S. 
 
Editeur : 4 Trainer éditions 
 
Résumé : Un guide à destination des joueurs 

de tennis proposant trente tests pour évaluer sa condition 
physique, cinquante séances d'entrainement, 200 exercices et de 
nombreux conseils pour améliorer son jeu de jambes, augmenter 
sa vitesse, réduire son temps de récupération ou prévenir les 
blessures courantes. 
 

12/04/2022 
979-10-91285-95-7 

 
 

Enseignement 

Education physique et 
sportive : cycle 3 
Mougenot, Lucie 
Guerville, Marie-Josèphe 
 
Editeur : Retz 
Collection : Pédagogie pratique 
 

Résumé : Huit modules d'enseignement : biathlon, natation, course 
d'orientation, roller, danse de création, acrosport, ultimate et balle 
au prisonnier. Avec des précisions sur le matériel et le déroulement 
des séances, des repères à fournir aux enfants ainsi que des 
exemples d'évaluation. Des liens donnent accès à des ressources 
numériques complémentaires. 
 

21/04/2022 
978-2-7256-4215-4 

 
 

  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-263-17866-5
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=979-10-91285-95-7
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Juillet 2022 

Généralités 

Ecrire sans fautes, vous pouvez ! : les 10 clés pour maitriser l'orthographe 
Joannides, Roxane 
 
Editeur : ESF sciences humaines 
 
Résumé : Une méthode en dix étapes afin de comprendre la logique et le fonctionnement de l'orthographe et éviter de faire 
des fautes : identifier les mots pour apprendre à les accorder, maitriser le participe passé, utiliser le dessin pour identifier 
les lettres muettes ou encore gérer les consonnes doubles. Avec des exercices pour s'entraîner. 
 

24/02/2022 
978-2-7101-4457-1 

 
 

Littérature de l’imaginaire : SF – Fantaisy - Fanrastique… 

Appartement 816 
Bordaçarre, Olivier 
 
Editeur : Atalante 
Collection : Fusion 
 
Résumé : Didier Martin, comptable, a une 
femme, un fils et un chien. Depuis trois ans, 
le pays a assigné ses citoyens à résidence et 

les livraisons ne se font que par drones. Dans le huis clos de son 
appartement, il raconte son quotidien avec ses poissons 
exotiques pour seule compagnie. Lui dont la santé mentale 
semble incertaine, se met à écrire sur les murs, les meubles et 
les objets. 
 

21/10/2021 
979-10-360-0093-5 

 
 

Arkane 
Volume 1, La désolation 
Bordage, Pierre 
 
Editeur : Bragelonne 
Collection : Poche fantasy 
 
Résumé : Arkane est une ville labyrinthique 
bâtie, selon la légende, par sept maisons 
toutes-puissantes. Les luxueux niveaux 

supérieurs sont occupés par un pouvoir corrompu et décadent, 
déchiré par les intrigues, la magie noire et les meurtres. Après le 
massacre de son clan, Oziel, fille de la maison du Drac, s'enfuit 
des hauts de la ville et gagne les bas-fonds pour rejoindre son 
frère condamné. 
 

14/10/2020 
979-10-281-2155-6 

 
 

Arkane 
Volume 2, La résurrection 
Bordage, Pierre 
 
Editeur : Bragelonne 
Collection : Poche fantasy 
 
Résumé : Suite au massacre de son clan, 
Oziel, fille de la maison du Drac, a rejoint les 
bas-fonds de la ville labyrinthique d'Arkane 

afin de retrouver son frère aîné et d'organiser leur vengeance. 
Pendant ce temps, Renn, l'apprenti enchanteur de pierre, et Orik, 
guerrier venu d'une contrée lointaine, arrivent à Arkane pour 
prévenir de l'arrivée imminente d'une invincible armée d'invasion. 
 

18/11/2020 
979-10-281-1989-8 

 
 

Chroniques de 
Mertvecgorod 
Feminicid 
Siébert, Christophe 
 
Editeur : Au diable Vauvert 
 
Résumé : Le 20 février 2028, le journaliste 
Timur Maximovitch Domachev est retrouvé 

assassiné d'une balle dans la tête. Il avait enquêté sur des sujets, 
en apparence sans lien les uns avec les autres, qui pourtant 
auraient à voir avec la série de féminicides qui frappe 
Mertvecgorod depuis deux décennies. 
 

16/09/2021 
979-10-307-0446-4 

 
 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-7101-4457-1
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https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209791030704464&rw=0


 

Juillet 2022 

Le Grand Jeu 
Lupu, Benjamin 
 
Editeur : Bragelonne 
Collection : Steampunk 
 
Résumé : En 1885, Martina Krelinkova se 
rend à Constantinople pour voler le Shah, un 
diamant légendaire que le Primat Imperator 
russe doit restituer au sultan du royaume 

ottoman. A son arrivée, elle découvre que sa soeur a disparu et 
que le Grand Jeu mène de sombres intrigues. 
 

03/02/2021 
979-10-281-2168-6 

 
 

La horde du contrevent 
Damasio, Alain 
 
Editeur : Gallimard 
Collection : Folio. SF, n° 271 
 
Résumé : La ville d'Aberlaas est située à 
l'extrémité d'un univers soumis à un vent fort 
soufflant toujours dans le même sens. La 
caste des Hordonnateurs y forme des enfants 

pour les envoyer jusqu'à la source du vent. Les 23 membres de 
la 34e horde, tous chargés d'une tâche précise, racontent tour à 
tour l'expédition. 
 

04/02/2021 
978-2-07-292751-5 

 
 

Un long voyage 
Duvivier, Claire 
 
Editeur : Le Livre de poche 
Collection : Le Livre de poche. Imaginaire, 
n° 36467 
 
Résumé : A la mort de son père, Liesse doit 
quitter son village natal. Issu d'une famille de 
pêcheurs, il est rusé et parvient à s'imposer 

dans le comptoir commercial où il a été placé. Malvine Zélina de 
Félarasie, ambassadrice impériale dans l'archipel, l'embauche 
comme secrétaire, et ils entreprennent un voyage loin des îles. 
Prix Hors Concours 2020, prix Libr'à nous 2021 (imaginaire). 
Premier roman. 
 

06/04/2022 
978-2-253-10689-0 

 
 

Nous sommes les 
chasseurs 
Fel, Jérémy 
 
Editeur : Rivages 
 
Résumé : Les histoires croisées de Gabriel, 
Damien et Natasha, dans des époques et des 
lieux différents mais dont les destins sont liés 

et qui luttent contre leurs peurs d'enfance et leurs pulsions 
secrètes. 
 

06/10/2021 
978-2-7436-5428-3 

 
 

La nuit du faune 
Lucazeau, Romain 
 
Editeur : Albin Michel 
Collection : Imaginaire 
 
Résumé : La petite Astrée vit seule au 
sommet d'une montagne, entourée de vieilles 
machines silencieuses. Un après-midi, elle 

est surprise par l'apparition inopinée d'un faune en quête de 
gloire et de savoir. Mais Astrée est en réalité la dernière 
représentante d'un peuple aux pouvoirs extraordinaires. A la nuit 
tombée, tous deux se lancent dans un voyage intersidéral aux 
confins de la voie lactée. 
 

01/09/2021 
978-2-226-46158-2 

 
 

Quitter les monts 
d'Automne 
Querbalec, Emilie 
 
Editeur : Albin Michel 
Collection : Imaginaire 
 
Résumé : Kaori vit dans les monts 
d'Automne, chez sa grand-mère, suite au 

décès de ses parents. Elle se destine à être conteuse. A Tasai, 
l'écriture est interdite et seule la tradition de l'oralité, le Dit, permet 
de constituer la mémoire de l'humanité. Mais celui-ci est refusé à 
la jeune fille qui est contrainte de devenir une danseuse. 
 

02/09/2020 
978-2-226-45193-4 
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Juillet 2022 

La séquence Aardtman 
Pandelakis, Saul 
 
Editeur : Ed. Goater 
 
Résumé : Dans un monde futuriste, les 
humains ne sont plus que quelques millions 
et les bots sont privilégiés. A bord d'un 
vaisseau spatial autogéré, Roz, un homme 
transgenre, explore l'espace à la recherche 

de planètes à ensemencer. Asha, une bot, étudie l'incarnation 
des intelligences et leur finitude. Quand l'IA du vaisseau de Roz 
vrille inexplicablement, la connexion s'établit entre eux. Premier 
roman. 
 

15/10/2021 
979-10-97465-75-9 

 
 

Téké 
Biermann, Mika 
 
Editeur : Anacharsis 
Collection : Fictions 
 
Résumé : Une entité cosmique invisible et 
inaudible découvre qu'elle souffre et appelle 
au secours. Un commando de jouets mutants 
surentraînés tente de la sauver, en vain. Les 

affres de cette entité et le parcours des héros sont racontés au 
travers de 130 récits formant ce roman métaphysique et 
kaléidoscopique. Chacun reflète les angoisses, les joies, les 
douleurs et la solitude des humains dans l'Univers. 
 

19/08/2021 
979-10-279-0418-1 

 
 

La tour de garde 
Capitale du Nord 
Volume 1, Citadins de 
demain 
Duvivier, Claire 
 
Editeur : Aux forges de Vulcain 
Collection : Fiction 

 
Résumé : Amalia Van Esqwill, une jeune aristocrate de Dehaven 
dont le père possède une grande compagnie et la mère tient un 
siège au Haut conseil, mène une existence privilégiée auprès de 
son fiancé au sein de la Citadelle. Tandis qu'un conflit menace 
d'éclater dans les faubourgs et dans les colonies d'outre-mer, la 
magie refait son apparition à Dehaven. Prix Babelio 2022 
(imaginaire). 
 

01/10/2021 
978-2-37305-101-8 

 
 

La tour de garde 
Capitale du Sud 
Volume 1, Le sang de la 
cité 
Chamanadjian, Guillaume 
 
Editeur : Aux forges de Vulcain 
Collection : Fiction 

 
Résumé : Mégapole surpeuplée, la Cité est enfermée derrière 
deux immenses murailles. Quand Nox, commis d'épicerie sur le 
port, hérite d'un livre de poésie retraçant l'origine du lieu, il se 
rend compte que le texte fait écho à sa propre histoire. Le jeune 
homme se retrouve alors emporté malgré lui par des enjeux 
politiques qui le dépassent. Prix Libr'à nous 2022 (imaginaire). 
Premier roman. 
 

16/04/2021 
978-2-37305-102-5 

 
 

La tour de garde 
Capitale du Sud 
Volume 2, Trois lucioles 
Chamanadjian, Guillaume 
 
Editeur : Aux forges de Vulcain 
Collection : Fiction 
 

Résumé : Nox s'est éloigné de la maison de la Caouane, qui 
l'avait recueilli enfant, et est désormais à la tête de l'échoppe 
Saint-Vivant. Un groupe d'opposants désire la mort du duc 
Servaint et compte sur Nox pour le tuer. Si l'homme hésite à 
affronter celui qui l'a élevé, il sait que le destin de Gemina dépend 
de sa décision. 
 

08/04/2022 
978-2-37305-109-4 

 
 

Vivonne 
Leroy, Jérôme 
 
Editeur : La Table ronde 
Collection : Vermillon 
 
Résumé : Paris, 2026. Un typhon que nul n'a 
vu venir se déchaîne sur la capitale. 
Alexandre Garnier, éditeur, assiste au 

spectacle de désolation. Il est saisi d'une crise d'angoisse qui 
réveille le souvenir d'Adrien Vivonne, poète et ami d'enfance 
disparu mystérieusement depuis 2012. En 2030, le pays est aux 
mains de milices tandis qu'Alexandre est à la recherche de son 
ami dont il retrace le parcours. 
 

07/01/2021 
978-2-7103-8898-2 
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Juillet 2022 

Ziusudra 
Volume 1, Celle qui sait 
Suhner, Laurence 
 
Editeur : Atalante 
Collection : La dentelle du cygne 
 
Résumé : Les humains et les bâtisseurs 

cohabitent sur une exoplanète recouverte d'eau liquide nommée 
Indiga après que Le grand arc, l'immense vaisseau spatial en 
orbite autour de la planète, ait créé un univers divergent. Le 
vaisseau se met alors en mouvement et fonce en plein coeur de 
l'étoile principale du système, Alta, provoquant de nombreux 
cataclysmes qui mettent en danger la colonie. 
 

21/10/2021 
979-10-360-0091-1 

 
 

La zone du Dehors 
Damasio, Alain 
 
Editeur : Gallimard 
Collection : Folio. SF, n° 350 
 
Résumé : 2084. Le totalitarisme s'est mué en 
une social-démocratie lénifiante.  Au coeur 
de ce consensus émerge un mouvement, la 
Volte, dont le pays est le Dehors, et qui a pour 

seule arme la subversion. Prix européen Utopiales 2007 des 
Pays de la Loire. 
 

04/02/2021 
978-2-07-292752-2 
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