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Livres numériques
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Alain
L’Amour au saut du mur
L’Amour est fou
L’Apparition
Un automne à River Falls
Le Blog de Franquin
Le Cinquième Jour
Le crime occidental
Le crime occidental
De si longues vacances
Dictionnaire de marketing
Dictionnaire des citations françaises
Dictionnaire des vins de France
Le Dit de Tianyi
Les Enfants des justes
L’essentiel de la culture générale - 4e édition
Faut pas croire tout ce qu’on dit !
Les grands philosophes
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Kaïken
La Faute d'orthographe est ma langue maternelle
Mon chat et moi, n° 2
Un noël à River Falls
Opium
Petit Dico d'Argot
Petit dico des expressions populaires d'hier et d'aujourd'hui
Petit dico des grandes phrases de l'Histoire
Petit dictionnaire des vraies idées fausses
Rencontre sous X
Un repas en hiver
Savoir rédiger vos e-mails professionnels
Un si bel espoir
Troisième humanité
Vengeance !
Versailles en 50 dates
Virginia et Vita

Romans

Adam, Olivier, 1974-. - Les lisières
Paris : Flammarion, 2012. - 464 p.
Résumé : L'écrivain et scénariste Paul Steiner laisse ses enfants chez son ex-femme pour aller s'occuper
de son père quelques semaines, le temps de l'hospitalisation de sa mère. De retour dans la ville de
banlieue parisienne où il a grandi, il trouve un écho à sa sensation d'être à la marge de sa vie dans les
récits d'anciens camarades de classe qu'il rencontre. [R/ADA]

Autissier, Isabelle. - L'amant de Patagonie
Paris : Grasset et Fasquelle, 2012. - 302 p.
Résumé : En 1880, Emily, orpheline écossaise de 16 ans, est envoyée en Patagonie pour y être
gouvernante. Emerveillée par les paysages du détroit de Beagle, la jeune fille s'éprend d'Anaki, un Indien
Yamara, et s'enfuit avec lui.[R/AUT]

Blanc-Gras, Julien 1976-... - Touriste
Vauvert (Gard) : Au diable Vauvert, 2011. - 259 p.
Résumé : Le narrateur part découvrir tous les pays du globe, des favelas colombiennes à la Suisse.
[R/BLA]
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Boudjedra, Rachid, 1941-. - Hôtel Saint-Georges
Paris : Grasset et Fasquelle, 2011.
Résumé : Jean, ébéniste, est envoyé en Algérie au moment de la guerre pour fabriquer les cercueils qui
serviront aux soldats tombés pour la France. Après sa mort, sa fille, Jeanne, curieuse d’en savoir plus sur
ce père secret et blessé, part sur ses traces, à Alger puis à Constantine. Cette enquête intime l'emmène à
la rencontre des époques, des paysages et des visages divers de l’Algérie tourmentée. [R/BOU]

Castillon, Claire 1975-... - Les merveilles : roman
Paris : Grasset, 2012. - 236 p.
Résumé : Cynique et moqueuse, Evelyne est une adolescente de 13 ans qui méprise ses parents,
tyrannise son frère et chérit son chien Lulu. Un jour, son père mutile Lulu sous ses yeux et sa vie bascule
dans la violence. [R/CAS]

Fabre, Dominique, 1960-. - Il faudrait s'arracher le cœur
Paris : Éd. de l'Olivier, 2012. - 221 p.
Résumé : À travers trois histoires, le narrateur raconte comment ceux qu'il aimait l'ont quitté ou délaissé.
[R/FAB]

Fargues, Nicolas, 1972-. - La ligne de courtoisie : roman
Paris : POL, 2012. - 166 p.
Résumé : Incapable de lire les rapports humains autrement que sous l'angle de l'indifférence ou d'un vil
intérêt, le narrateur, personnage en rupture de ban qui décide de tout quitter de sa vie française pour
tenter une renaissance en Inde, s'entête, tout au long d'une errance de rencontres, à se montrer obligeant
avec tout le monde et en toute circonstance. Jusqu'à l'épreuve de patience de trop. [R/FAR]

Garcin, Jérôme, 1956-. - Olivier : récit
Paris : Gallimard, 2011. - 157 p.
Résumé : Après La chute de cheval et Théâtre intime, ce récit évoque Olivier, frère jumeau de l'auteur
décédé à la veille de ses six ans. Convoquant sa mémoire et se référant à la littérature ou aux ouvrages
scientifiques sur la gémellité, J. Garcin témoigne de son rapport à la vie conditionné par le sentiment de la
présence fantomatique de ce frère. Prix Marie Claire du roman d'émotion 2011. [R/GAR]

Giebel, Karine, 1971-. - Juste une ombre
Paris : Fleuve noir, 2012. - 501 p.
Résumé : Cloé Beauchamp est une jeune femme belle, brillante, et amoureuse d'un homme charmant. Et
elle cache à la perfection ses failles et les horreurs qui ont jalonné son passé. On la suit et l'épie sans
relâche. Qui voudrait la détruire, la rendre folle, la pousser au suicide ? Le temps qu'Alexandre
comprenne, il sera peut-être trop tard... Prix du meilleur roman français 2012 (Festival du polar).[R/GIE]
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Guedj, Denis, 1940-2010. - Zéro ou Les cinq vies d'Aémer : l'épopée de l'invention du zéro
Paris : Pocket, 2007. - 323 p.
Résumé : Propose un voyage au cœur des civilisations qui se sont succédées sur la terre irakienne, à
travers les cinq vies d'Aémer, l'histoire d'une femme à la fois multiple et une. Il y a cinq Aémer, autant qu'il
y a de millénaires dans l'histoire du zéro. Elle est d'abord prêtresse de l'amour à Uruk, prostituée à Ur,
oniromancienne à Babylone, danseuse à Bagdad, puis archéologue en Irak. [R/GUE]

Labro, Philippe, 1936-. - Les gens
Paris : Gallimard, 2010. - 413 p.
Résumé : Trois personnages, en proie à une solitude affective, vont se croiser à Paris, se rencontrer et
sortir de leur détresse : Maria, orpheline et jeune fille au pair d'une riche famille de San Francisco,
Caroline, jeune femme de 30 ans confrontée à une difficile rupture sentimentale, et Marcus, animateur de
télévision égocentrique. [R/LAB]

Marchal, Éric 1963-... - Le soleil sous la soie
Paris : A. Carrière, 2011. - 629 p.
Résumé : Duché de Lorraine. En cette fin de XVIIe siècle, le chirurgien ambulant Nicolas Déruet tombe
amoureux de Marianne Pajot, accoucheuse à Nancy. Accusé de négligence lors d'une opération où il perd
son patient, Nicolas s'engage dans les armées de la coalition qui l'emportent en terre étrangère. Sans
oublier Marianne, il mène un rude combat pour faire reconnaître sa profession. [R/MAR]

Mréjen, Valérie. - Forêt noire
Paris : POL, 2012. - 123 p.
Résumé : Des histoires sur les fantômes qui habitent la mémoire, une promenade en compagnie d'une
revenante dans les rues de son quartier et plusieurs récits de disparitions. [R/MRE]

Nothomb, Amélie, 1967-. - Barbe bleue
Paris : Albin Michel, 2012. - 169 p.
Résumé : Saturnine Puissant se présente à une offre de colocation. Sur place, elle apprend que le
propriétaire multiplie les conquêtes mais que ces dernières disparaissent. Saturnine s'installe néanmoins,
tombe sous le charme de don Elemirio et découvre que l'homme cryogénise ses femmes. Un clin d'œil au
conte de Perrault, entre humour, suspense et analyse des sentiments. [R/NOT]

Rufin, Jean-Christophe, 1952-. - Le grand Cœur : roman
Paris : Gallimard, 2012. - 497 p.
Résumé : Pour échapper à ses poursuivants, un homme se cache dans une île grecque. Il évoque son
incroyable destin. Il s'agit de Jacques Cœur, argentier de Charles VII, alchimiste féru d'ésotérisme et lié à
Agnès Soral, première favorite royale de l'histoire de France. [R/RUF]
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Tazi, Ahmed, 1950-. - Du pétrole et des outardes
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) : Séguier, 2011. - 329 p.
Résumé : Alors que certains courent après l'or noir, le cheik Zaïd Ibn Soltane tente de créer un centre de
sauvegarde des outardes houbara. Mais les émanations des sites de forage mettent les volatiles en
danger. Un duel entre les exploitants du pétrole et le cheik s'engage alors... [R/TAZ]

Van Cauwelaert, Didier, 1960- . - Les témoins de la mariée
Paris : Albin Michel, 2010. - 247 p.
Résumé : Un homme meurt dans un accident de voiture trois jours avant son mariage. Il avait demandé à
ses meilleurs amis d'être ses témoins. Ils doivent récupérer sa fiancée à l'aéroport, une Chinoise de 20
ans arrivant de Shanghai et au courant de rien. Eux ne connaissent que son prénom et le numéro de son
vol...[R/VAN]

Romans graphiques et bandes dessinées

Boulet, 1975-. - Notes vol. 5 : Quelques minutes avant la fin du monde : Saison 5 juillet 2008-juillet
2009
Paris : Delcourt, 2011. - 205 p.
Résumé : Recueil de pages de www.bouletcorp.com, le blog tenu par Boulet depuis 2004, sur les
dinosaures, l'évolution de l'homme, l'informatique, les séances de dédicace de livres, etc.
[BD/BOULET/NOTES/5]

Boulet, 1975-. - Notes vol. 6 : Debout mes globules: Saison 6 juillet 2009 et juillet 2010
Paris : Delcourt, 2011. - 191 p.
Résumé : Reprise de pages de www.bouletcorp.com, le blog tenu par Boulet depuis 2004, sur les débats
de société, les théories et l'actualité scientifiques, les aliens, etc. Pages mises en ligne de 2009 à 2010.
[BD/BOULET/NOTES/6]

Durieux, Christian, 1965-. - Les gens honnêtes Vol. 1 : Première Partie
Paris : Dupuis, 2008. - 64 p.
Résumé : Philippe fête son anniversaire. 53 ans déjà. Son nouveau vélo est magnifique. Victime de la
mondialisation, Philippe est licencié. Cette plongée au cœur de lui-même va lui permettre d'ouvrir son
regard sur les autres. [RG/DURIEUX/GENS/1]

Durieux, Christian, 1965-. - Les gens honnêtes Vol. 2 : Deuxième Partie
Paris : Dupuis, 2010. - 64 p.
Résumé : Philippe Manche a perdu son emploi, et sa femme veut ouvrir un salon de coiffure dans le TGV.
[RG/DURIEUX/GENS/2]

New Acquisitions List

December 2012 / January 2013

5 of 26

Hub, 1969-. - Okko vol. 7 : Le cycle de feu I
Paris : Delcourt, 2011. - 63 p.
Résumé : Alors que deux grands clans sont convenus d'un mariage pour sceller leur alliance et mettre fin
à l'ère de la brume, Okko, le rônin, s'apprête à faire sombrer l'empire dans le chaos. [BD/HUB/OKKO/7]

Schuiten, François, 1956-. - La Douce
Bruxelles : Casterman, 2012. - 81 p.
Résumé : Léon Van Bel, cinquantenaire, est machiniste-mécanicien. Proche de la retraite, il refuse
d'abandonner son métier et la machine qui l'incarne, la 12.004, locomotive à vapeur de plus de vingt
mètres de long, qu'il surnomme la Douce. Néanmoins il est sans illusions, car il sait que les trains à
vapeur sont appelés à disparaître au profit du téléphérique. [RG/SCH]

Livres sonores

Fargues, Nicolas, 1972-. - J'étais derrière toi ; lu par Benoît Magimel
Paris : Gallimard, 2008. Résumé : Un homme âgé d'une trentaine d'années raconte à son ami l'explosion de sa vie de couple. Il lui
en relate par le menu tous les épisodes, les mensonges, les scènes de violence. - Texte abrégé.
[CD/R/FAR]

Martinez, Carole, 1966-. - Du domaine des murmures ; lu par Isabelle Carré
Paris : Gallimard, 2012. - 5 h. - (Écoutez Lire). - Version intégrale.
Résumé : En 1187, Esclarmonde refuse de se marier. Contre l'avis de son père, elle veut s'offrir à Dieu.
Enfermée dans une cellule près d'une chapelle, elle vit une expérience mystique douloureuse. Prix
Goncourt des lycéens 2011. [CD/R/MAR]

Parot, Jean-François, 1946-. - Les enquêtes de Nicolas Le Floch, Commissaire au Châtelet 10 :
L'enquête russe ; texte intégral lu par François d'Aubigny
Paris : Audiolib, 2012. - 2 disques compacts MP3 (13 h). - Texte intégrale.
Résumé : 1782, alors que le tsarévitch Paul, fils de Catherine II et héritier de l'empire russe, est en visite
incognito à Paris, Nicolas Le Floch reçoit pour mission de gagner sa confiance pour que Versailles
obtienne ses faveurs. Au même moment, le comte de Rovski, favori de la tsarine, est assassiné dans la
ville. Prix Paul-Féval 2012 (SGDL). [CD/R/PAR]

Yourcenar, Marguerite, 1903-1987. - Nouvelles orientales ; lu par Christian Gonon
Paris : Gallimard, 2011. - 1 cd (MP3). - Texte intégral.
Résumé : Ces dix nouvelles sont inspirées de légendes et reflètent le mythe et la vie, à travers rêve et
réalité, tout en méditant sur le devenir des hommes. [CD/R/YOU]
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Religion

Fargues, Nicolas, 1972-. - J'étais derrière toi ; lu par Benoît Magimel
Paris : Gallimard, 2008. Résumé : Un homme âgé d'une trentaine d'années raconte à son ami l'explosion de sa vie de couple. Il lui
en relate par le menu tous les épisodes, les mensonges, les scènes de violence. - Texte abrégé.
[CD/R/FAR]

Martinez, Carole, 1966-. - Du domaine des murmures ; lu par Isabelle Carré
Paris : Gallimard, 2012. - 5 h. - (Écoutez Lire). - Version intégrale.
Résumé : En 1187, Esclarmonde refuse de se marier. Contre l'avis de son père, elle veut s'offrir à Dieu.
Enfermée dans une cellule près d'une chapelle, elle vit une expérience mystique douloureuse. Prix
Goncourt des lycéens 2011. [CD/R/MAR]

Parot, Jean-François, 1946-. - Les enquêtes de Nicolas Le Floch, Commissaire au Châtelet 10 :
L'enquête russe ; texte intégral lu par François d'Aubigny
Paris : Audiolib, 2012. - 2 disques compacts MP3 (13 h). - Texte intégrale.
Résumé : 1782, alors que le tsarévitch Paul, fils de Catherine II et héritier de l'empire russe, est en visite
incognito à Paris, Nicolas Le Floch reçoit pour mission de gagner sa confiance pour que Versailles
obtienne ses faveurs. Au même moment, le comte de Rovski, favori de la tsarine, est assassiné dans la
ville. Prix Paul-Féval 2012 (SGDL). [CD/R/PAR]

Yourcenar, Marguerite, 1903-1987. - Nouvelles orientales ; lu par Christian Gonon
Paris : Gallimard, 2011. - 1 cd (MP3). - Texte intégral.
Résumé : Ces dix nouvelles sont inspirées de légendes et reflètent le mythe et la vie, à travers rêve et
réalité, tout en méditant sur le devenir des hommes. [CD/R/YOU]
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Books in translation

Feraoun, Mouloud, 1913-1962. - Land and Blood : roman
Charlottesville : University Press of Virginia, 2012. - 243 p. - First published in 1953.
Résumé : In Land and Blood, his second novel, the Algerian-Kabyle writer Mouloud Feraoun offers a
detailed portrait of life for Algerian Kabyles in the 1920s and 1930s through the story of a Kabyle-Berber
man, Amer. Like many Kabyle men of the 1930s, Amer leaves his village to work in the coal mines of
France. While in France, he inadvertently kills his own uncle in an accident that sets in motion forces of
betrayal and revenge once he returns home. [ENG/R/FER]

Toussaint, Jean-Philippe. - The Truth about Marie; translated by Matthew B. Smith
Champain, IL : Dalkey Archive Press, 2011. - 160 p.
Résumé : Moving through a variety of locales and adventures, The Truth about Marie revisits the unnamed
narrator of Toussaint’s acclaimed Running Away, reporting on his now disintegrated relationship with the
titular Marie—the story switching deftly between first- and third-person as the narrator continues to drift
through life, and Marie does her best to get on with hers. [ENG/R/TOU]

Presse

Carrère d'Encausse, Hélène, 1929-. - Des siècles d'immortalité : l'Académie française, 1635-...
Paris : Fayard, 2011. - 401 p.
Résumé : La secrétaire perpétuelle de l'Académie française retrace l'histoire des relations de l'institution
avec les différents régimes qui se sont succédé en France depuis le XVIIe siècle. Elle étudie les desseins
de Richelieu à sa fondation, ses périodes de mise à mal pendant la Révolution ou la Seconde Guerre
mondiale, mais aussi ses objectifs pour XXIe siècle, dans un contexte de mondialisation.[064/CAR]

Philosophie

Lenoir, Frédéric, 1962-. - Petit traité de vie intérieure
Paris : Plon, 2010. - 193 p.
Résumé : Comment mener une vie bonne, heureuse, en harmonie avec soi-même et avec les autres?
Pour y répondre, l'auteur fait appel aux grands philosophes et sages de l'humanité, mêlant pensée
occidentale, avec Socrate, Aristote, Épicure, Montaigne, Spinoza, à la pensée orientale, en particulier
Bouddha et Confucius. Pour le philosophe, l'accès à un bonheur vrai et durable relève davantage de la
qualité de relation à soi-même et aux autres que de la réussite sociale et matérielle. Pour lui, la sagesse
commence à la capacité de "dire oui à la vie", et par l'acceptation de ce qui est inévitable, pour se
concentrer sur ce que l'on peut transformer. Et ce travail d'acceptation, il nous faut d'abord l'effectuer vis à
vis notre propre personne. [113.8/LEN]
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Millêtre, Béatrice. - Petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués
Paris : Payot, 2007. - 189 p.
Résumé : L'auteure montre que chacun peut développer son potentiel maximum s'il sait comment il
fonctionne et ce qui le bloque. [155.25/MIL]

Ferry, Luc, 1951-. - L'anticonformiste : une autobiographie intellectuelle
Paris : Denoël, 2011. - 387 p.
Résumé : L. Ferry raconte, à travers son parcours personnel, familial, scolaire, universitaire et politique, le
sentiment qui l'anime d'avoir constamment été en décalage par rapport à la pensée ambiante. Il évoque
les difficultés que ce décalage a provoquées. [194/FERRY/ant]

Sciences sociales

Hessel, Stéphane, 1917-. - Le chemin de l'espérance
Paris : Fayard, 2011. - 60 p.
Résumé : Deux anciens résistants appellent à l'imagination et à l'exigence citoyenne pour redonner un
avenir à cette planète. [320.944/HES]

Péan, Pierre, 1938-. - La République des mallettes : enquête sur la principauté française de nondroit
Paris : Fayard, 2011. - 450 p.
Résumé : Plusieurs affaires politico-financières, mises au jour ces vingt dernières années, ont permis de
suspecter l'existence de circuits d'argent occulte alimentés par des commissions et rétrocommissions
prélevées sur de grands contrats industriels. Mais aucune n'a pu révéler à quelles personnes ces
dispositifs ont profité. La démocratie peut-elle s'accommoder de la corruption ? [320.944/PEA]

Vidal, Edmond 1945-... - Pour une poignée de cerises : itinéraire d'un voyou pas comme les autres
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2011. - 283 p.
Résumé : Edmond n'a que 17 ans lorsqu'il écope de soixante-trois jours de prison pour le vol d'un cageot
de cerises. Il se lie d'amitié avec le braqueur Pierrot qui l'introduit dans l'univers du grand banditisme. A sa
sortie, Edmond retrouve ses copains d'enfance, ses codétenus et monte un gang de braqueurs qui défraie
la chronique dans les années 1970. Biographie d'un des personnages du film Les Lyonnais. [364.152/VID]
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Learning French

Beacco Di Giura, Marcella. - Alors ? niveau B1 : méthode de français fondée sur l'approche par
compétences
Paris : Didier, 2009. - 221 p. + 1 CD audio, 1 DVD.
Résumé : Méthode d'apprentissage du français pour adultes et jeunes adultes, pour se préparer aux
épreuves du Delf. [M/ALO]

Mimran, Reine. - Expression écrite, niveau 4, B2 : livre de l'élève
Paris : CLE International, 2008. - 127 p.
Résumé : Quinze leçons réparties en 5 unités avec des textes supports variés et des exercices corrigés
pour les apprenants adultes et grands adolescents de niveau avancé. Cet ouvrage correspond au niveau
B2 du Cadre européen commun de référence. [441/ECR/MIM]

Poisson-Quinton, Sylvie. - Expression écrite : niveau 3 : B1, B1+
Paris : CLE International, 2007. - 125 p.
Résumé : Quinze leçons d'expression écrite réparties en cinq unités, chacune centrée sur un ensemble
d'objectifs précis : orthographe, grammaire, entraînement à la rédaction. Après chaque unité, un bilan
permet à l'apprenant d'évaluer ses acquis. Les corrigés des exercices et des activités se trouvent à la fin
de l'ouvrage. [441/ECR/POI]

Bien Dire : Être invité
Lyon : Entrefilet, 2010. - 1 disque compact + un livret.
Résumé : Accepting an invitation, expressing your enjoyment, offering to help or knowing how to thank
people. If you want to be appreciated as a guest, this audio learning guide will give you the words and
phrases to help you say the right thing at the right moment! [CD/442/PAR/BIE]

Thomas, Michel. - Start French with the Michel Thomas Method
London : Hodder Education Publishers, 2012.
Résumé : With his unique program, Michel Thomas teaches French without books, writing and drills.
[CD/442/PAR/THO]

Knight, Thomas William. - Living French : A Grammar Based Course
London : Hodder Education Publishers, 2010. - 323 p.
Résumé : Do you want to learn French or brush up what you know already? Are you planning a holiday in
France or preparing for an exam? Are you looking for a course with a traditional approach to language
learning, based on solid grammatical foundations, translation skills and practical vocabulary? If so, this is
the course for you.[445/GRA/KNI]
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Godard, Aimée. - Make Over Your French in Just 3 Weeks!
New York : McGraw-Hill, 2010. - 122 p. + 1 disque compact.
Résumé : Flabby language skills? The Makeover Team will get them fit and fabulous! Boring vocabulary?
Redecorate it with handy conversational phrases! Can't tell the difference between tenses? The Team will
show you how! Turn your dreams of French fluency into a reality with the colorful and amusing Makeover
French. [446/PRA/GOD]

Relax and Learn French
New York : McGraw-Hill, 2009. - 1 disque compact + 1 livret.
Résumé : Relax your way to confidence in French! This unique program provides a concise introduction to
French by focusing on small words, the key to any language. [CD/446/PRA/REL]

Dubois, Anne-Lyse. - Objectif express 2, le monde professionnel en français : A2-B1
Paris : Hachette français langue étrangère, 2009. - 191 p. + CD audio.
Résumé : Méthode d'expression française en situation professionnelle ou en préparation à la vie active.
Destiné à une acquisition rapide des bases langagières. Ce livre pour l'apprenant est organisé en 10
unités de 16 pages. Comprend aussi un mémento des actes de parole, un précis de conjugaison et un
lexique transcrivant le français en anglais, espagnol, allemand, italien et néerlandais. [448/AFF/EXP]

Livres en français facile

Balzac, Honoré de, 1799-1850. - Selected Short Stories: A dual-language Book ; edited and
translated by Stanley Appelbaum
Mineola, N.Y. : Dover Pub., 2000. - 238 p. [FF/R/BAL]

Zola, Emile, 1840-1902. - Germinal
Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 94 p.
Résumé : Etienne Lantier est embauché dans la mine de Voreux après avoir été renvoyé des chemins de
fer pour son activité syndicale. Il loge chez les Maheu, une famille de mineurs. Le travail est rude, mal
payé, et les conditions de sécurité ne sont pas respectées : la grève commence. Le CD propose la lecture
intégrale du texte adapté en moins de 1.500 mots et des activités de compréhension écrites et orales.
Avec des fiches culturelles pour aller plus loin. [FF/R/ZOL]
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Livres pour enseignants de français

Quint, Nicolas. - Le languedocien de poche : occitan central
Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) : Assimil, 2007. - 195 p.
Résumé : Guide pratique pour s'initier aux structures de l'occitan languedocien, découvrir les mots clés,
les expressions courantes et les coutumes locales.
[FLE 2/VFF/OCC/QUI]

Saveurs des terroirs

Fromages cultes : découvrir, déguster, cuisiner
Paris : Le Cherche Midi, 2009. - 109 p.
Résumé : Après un voyage-découverte autour des fromages de terroir (emmenthal, beaufort, cantal,
comté...), leur origine, leur mode de fabrication et de conservation, etc., l'ouvrage propose des conseils et
des infos de dégustation, ainsi que des recettes.[643/FRO]

Arts

Rey, Robert. - Daumier
New York : Abrams, 1988. - 128 p.
Résumé : Républicain convaincu, Daumier ne craignait pas de descendre dans l'arène du combat, de
dénoncer les abus du pouvoir, d'utiliser ses dons satiriques, par la plume et le crayon, pour fustiger les
gens en place qui avaient détourné à leur profit l'élan révolutionnaire. [769.944/DAUMIER/REY]

Duteurtre, Benoît, 1960-. - L'opérette en France
Paris : Fayard, 2009. - 222 p.
Résumé : Cet ouvrage retrace le rôle éminent de l'opérette dans l'histoire artistique, depuis la naissance
du genre, vers 1850. Il met en valeur tous ceux qui concourent à la réussite du spectacle : compositeurs,
librettistes, chanteurs, décorateurs, directeurs de théâtre... en privilégiant ceux qui symbolisent à eux
seuls l'originalité d'une tradition musicale : Hervé, Offenbach, Lecocq, Audran, Messager, Terrasse, Yvain,
Hahn, Van Parys, Beydts, et tant d'autres maîtres moins connus. [782.12/DUT]

Kuhn, David. - Julien Clerc : une vie de tout...
Chatou (Yvelines) : Marque pages, 2008. - 63 p.
Résumé : Biographie de Julien Clerc empruntant un itinéraire plus affectif que chronologique. Un livreobjet contenant des reproductions de textes, documents insolites, correspondances et photographies.
[782.4/CLERC/KUH]
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Littérature

Guyénot, Laurent 1960-... - La mort féerique : anthropologie du merveilleux, XIIe-XVe siècle
Paris] : Gallimard, 2011. - 406 p.
Résumé : Les récits et aventures chevaleresques des lais et romans de la fin du XIIe siècle en France et
en Angleterre sont imprégnés de surnaturel : les fées se lient à des héros qui ont eux-mêmes parfois de
mystérieux pères. Ces fééries sont l'expression d'un imaginaire de la mort hérité de traditions anciennes
germaniques et celtiques, et renouvelé par la société médiévale païenne. [840.9001/GUY]

Schmitt, Eric-Emmanuel, 1960-. – La nuit de Valognes.
Paris : Magnard, 2004. – 150 p.
Résumé : Le texte intégral accompagné de son étude. Recommandé pour les classes littéraires.
[842/SCHMITT/nui]

Delerm, Philippe, 1950-. - Ma grand-mère avait les mêmes: Les dessous affriolants des petites
phrases
Paris : Gallimard, 1997. - 93 p.
Résumé : Recueil de petites phrases toutes faites, du type Moi j'ai bien aimé ou Je voulais voir ce que
c'était, pour s'excuser d'avoir apprécié un livre, un film, une émission que tout le monde critique. P. Delerm
les commente, mettant en lumière ces lieux communs qui révèlent les habitudes, les peurs et les travers
de chacun.[848/DELERM/gra]

Marguerite Duras: la voix et la passion : numéro hors-série Le Monde
Paris : Le Monde, 2012. - 122 p.
Résumé: Un numéro hors-série de Le Monde (août-octobre 2012) sur la vie de l'écrivain.
[848/DURAS/voi]

Giroud, Françoise, 1916-2003. - Portraits sans retouches : 1945-1955
Paris : Gallimard, 2001. - 432 p.
Résumé : Il s'agit d'une exhumation d'un choix de portraits rédigés il y a un demi-siècle : François
Mitterrand, Jean Rostand, Clark Gable, Yves Montand, saisis au moment où ils ont attrapé la maladie de
la notoriété. L'auteur tente de discerner le vrai talent du faux génie en vogue. [848/GIROUD/por]
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Histoire

Bertière, Simone. - Condé : le héros fourvoyé
Paris : Éd. de Fallois, 2011. - 542 p.
Résumé : Biographie de Louis de Bourbon, prince de Condé, capitaine de guerre pendant plus de vingt
ans, à la personnalité arrogante et exigeante. [944.033/CONDE/B/BER]

Portier-Kaltenbach, Clémentine. - Les secrets de Paris
Paris : Vuibert, 2011. - 281 p.
Résumé : Anecdotes insolites sur les lieux et les monuments parisiens souvent célèbres mais dont
l'histoire reste méconnue. [944.36/POR]

Levenstein, Harvey, 1938-. - Seductive Journey : American Tourists in France from Jefferson to the
Jazz Age.
Chicago : University of Chicago Press, 1998. - 378 p.
Résumé : For centuries, France has cast an extraordinary spell on travelers. Harvey Levenstein's
Seductive Journey explains why so many Americans have visited it, and tells, in colorful detail, what they
did when they got there. The result is a highly entertaining examination of the transformation of American
attitudes toward French food, sex, and culture, as well as an absorbing exploration of changing notions of
class, gender, race, and nationality. [973.0944/LEV]

Découverte de la France

Haig, Diana Reid. - Walks through Napoleon & Josephine's Paris
New York : The Little Bookroom, 2004.
Résumé : Napoleon and Josephine's passionate romance played itself out on the stage of the most
beautiful city in the world. Four walks through Paris trace the couple's courtship, Napoleon's student days
at the École Militaire, the coronation and reign, and, finally, the path that Napoleon's funeral cortège took
nearly twenty years after his death. Readers visit the prison where Josephine was held during the Terror,
the site of the house where Napoleon plotted to the coup d'état, restaurants where the couple dined, and
the jewelers Napoleon commissioned to make the dazzling royal crowns, timepieces, and swords;
itineraries for Malmaison and Fontainebleau are also included. This pocketable guide evokes a panoramic
sweep of French history and describes the public grandeur as well as the daily intimacy of Napoleon and
Josephine's lives. [FRANCE/PARIS/HAI]
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Voyages

Chicago : Cartoville
Paris : Gallimard, 2011. - 48 p.
Résumé: Ce guide urbain pointe sur des cartes, par quartier, des lieux sélectionnés qui incarnent l'esprit
de la ville et les mœurs des habitants. Il contient aussi des adresses recommandées, des restaurants, des
cafés ou des magasins, des visites, des hôtels et des informations pratiques. [VOYAGES/AM
NORD/USA/CAR]

Miami : Cartoville
Paris : Gallimard, 2011. - 48 p.
Résumé: Ce guide urbain pointe sur des cartes, par quartier, des lieux sélectionnés qui incarnent l'esprit
de la ville et les mœurs des habitants. Il contient aussi des adresses recommandées, des restaurants, des
cafés ou des magasins, des visites, des hôtels et des informations pratiques. [VOYAGES/AM
NORD/USA/CAR]

La Nouvelle Orléans : Cartoville
Paris : Gallimard, 2011. - 48 p.
Résumé: Ce guide urbain pointe sur des cartes, par quartier, des lieux sélectionnés qui incarnent l'esprit
de la ville et les mœurs des habitants. Il contient aussi des adresses recommandées, des restaurants, des
cafés ou des magasins, des visites, des hôtels et des informations pratiques. [VOYAGES/AM
NORD/USA/CAR]

Vive la différence : Regards croisés

Demay, Layla, 1971-. - Une vie de Pintade à Paris
Paris : Calmann-Lévy, 2008. - 315 p.
Résumé : Ce guide passe à la loupe le mode de vie des Parisiennes, leur rapport aux hommes et à la
séduction, dresse un état de la condition féminine à Paris et livre des bons plans mode, beauté, loisirs,
etc. [VIVE/PIN]
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DVDs

Carné, Marcel, 1909-1996. - Les visiteurs du soir
Paris, 1942. - 2 h 1 min. : noir et blanc. - (Criterion collection). - Voir Avant-Scène Cinéma no.12, 15 février
1962. - Interprètes: Arletty, Fernand Ledoux.
Résumé : En l'an de grâce 1485, Satan dépêche sur Terre deux de ses créatures. Sous l'apparence de
ménestrels, ils arrivent dans le château d'un baron au moment où l'on va célébrer des noces, et
entreprennent de séduire les futurs mariés. L'un d'eux faillit à sa tâche en tombant amoureux de sa victime
désignée. Le Diable lui-même est donc obligé d'intervenir pour le plus grand mal de tous... [DVD/CAR/vis]

Dardenne, Jean-Pierre, 1951-. - La promesse
Belgique, 1996. - 1 h 34 min. - (Criterion collection).
Résumé: L'histoire d'un adolescent promis, sous l'aile de son père, à la délinquance. Sa rencontre avec un
immigré qui travaille illégalement pour ce dernier va changer la donne. Igor va devoir choisir entre l'amour
paternel et sa conscience... [DVD/DAR/pro]

Foenkinos, David, 1974-. - La Délicatesse
France, 2011. - 1 h 45 min. - Interprètes: Audrey Tautou, François Damiens.
Résumé : Charles Delamain dirige une entreprise dont le siège est en Suède. Il est amoureux de sa
collègue Nathalie, jeune et jolie cadre, qui vient de perdre François, son mari, accidentellement. Mais
Nathalie ne veut pas de lui. [DVD/FOE/del]

Huth, James. - Lucky Luke ; d'après l'œuvre de Morris et Goscinny
France, 2009. - 1 h 24 min. - Interprètes: Jean Dujardin, Sylvie Testud, Melvil Poupaud, Alexandra Lamy.
Résumé : Il est l'homme qui tire plus vite que son ombre! Lucky Luke, le seul, l'unique. L'aventurier
intrépide est missionné par le Président pour rétablir l'ordre à Daisy Town, la ville qui l'a vu grandir. Jadis
un coin de paradis, Daisy Town vit sous la terreur des colts. Bandits et ennemis de Luke y font la loi,
comme Pat Poker et Bill the Kid. Les souvenirs remontent à la surface et le justicier fragilisé confronte
l'assassin de ses parents. Le héros qui n'a jamais tué se laissera-t-il gagner par la haine? [DVD/HUT/luc]

Leconte, Patrice, 1947-. - La fille sur le pont
France, 1999. - 1 h 31 min. : noir et blanc. - Interprètes: Daniel Auteuil, Vanessa Paradis. - Voir AvantScène Cinema no. 489, février 2000.
Résumé : Adèle ne veut plus vivre. Mais Gabor arrive avant l'irréparable. Il est lanceur de couteaux
itinérant et a besoin d'une cible. Pourquoi pas, se dit Adèle. Quitte à mourir... L'union de ces deux destins
fêlés donnera le tout d'un numéro gagnant, qu'une chance fragile et qu'il ne faut en aucun cas contrarier,
tient par la main... [DVD/LEC/fil]

New Acquisitions List

December 2012 / January 2013

16 of 26

Disques compacts – musique de variété

Biolay, Benjamin, 1973-. - Vengeance
France, 2012. - Contient textes des chansons.
Contenu : Aime mon amour -- Profite (feat. Vanessa Paradis) -- Le sommeile attendra -- Sous le lac gelé
(feat. Gesa Hansen) -- Venganza (feat. Sol Sanchez) -- Marlène déconne -- Personne dans mon lit -- Ne
regrette rien (feat. Orelsan) -- Trésor trésor -- Belle Époque (Night Shop #2) (feat. Oxmo Puccino) -L'insigne honneur -- La fin de la fin -- Vengeance (feat. Carl Barât) -- Confettis (feat. Julia Stone) .
[CDV/BIO]

Boogaerts, Mathieu, 1970-. - Mathieu Boogaerts
France, 2012. - Contient textes des chansons.
Contenu : Avant que je m'ennuie -- Je sais -- On dirait qu'ça pleut -- Un peu trop près d'la lune -- Sylvia -J'entends des airs -- Ton cauchemar -- Petit A petit B -- Paloma -- Une berceuse -- Minuit -- Mon rendezvous. [CDV/BOO]

Kaas, Patricia, 1967-. - Kaas chante Piaf
France, 2012.
Contenu : Mon Dieu -- Padam padam -- Avec ce soleil -- Milord -- The 9th Hour -- La belle histoire d'amour
-- Les amants merveilleux -- T'es beau tu sais -- Hymne à l'amour -- C'est un gars -- Song for the Little
Sparrow -- La foule -- Mon manège à moi -- La vie en rose -- Non, je ne regrette rien -- Je t'ai dans la
peau. [CDV/KAA]
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Les Z’ados – Livres

Honaker, Michel, 1958- . - L'agence Pinkerton Vol. 1 : Le châtiment des hommes-tonnerres
Paris : Flammarion, 2011. - 241 p.
Résumé : États-Unis, en 1869. Au lendemain de la Guerre de Sécession, des vols étranges surviennent à
bord du nouveau train transcontinental appartenant à la Compagnie des chemins de fer. L'agence
Pinkerton, la première police fédérale américaine, embauche 4 jeunes recrues pour mener cette enquête :
Neil le joueur de poker, Armando le Navajo, Angus le fermier et Elly, ancienne danseuse de revue.
[ADO/R/HON/1]

Honaker, Michel, 1958- . - L'agence Pinkerton Vol. 2 : Le rituel de l'ogre rouge
Paris : Flammarion, 2011. - 235 p.
Résumé : Californie, 1870. L'agence Pinkerton est chargée d'arrêter un membre de la brigade Pâle, son
ennemi juré. Au cours de cette arrestation sur le territoire des Indiens Pomos, les agents découvrent une
salle secrète et un cadavre au milieu de croquis de papillons tracés au fusain. [ADO/R/HON/2]

Honaker, Michel, 1958- . - L'agence Pinkerton Vol. 3 : Le complot de la dernière aube
Paris : Flammarion, 2012. - 224 p.
Résumé : Un mystérieux complot se trame contre la ville de Chicago, et c'est à l'agence Pinkerton
d'empêcher la Brigade pâle d'agir et de laisser derrière elle de nombreux incendies...[ADO/R/HON/3]

Les Z’ados – Disques compacts

Pietri, Annie, 1956-. - Les orangers de Versailles
Résumé : Fille de l'un des jardiniers du château, Marion rentre au service d'Athénaïs de Montespan,
favorite du Roi-Soleil. Marion a un don : elle reconnaît les odeurs et sait marier les essences. La marquise
comprend le parti qu'elle peut en tirer. Un jour, la jeune servante découvrira qu'un terrible complot se
trame contre la reine et qu'à son insu elle en est complice. Un grand classique. [ADO/CD/R/PEI]
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Livres jeunesse

Lister, Clare. - Mon premier livre de 'hanoucca
London : DK Publishing, 2003.
Résumé : Raconte l'histoire de 'Hanouca en images. [J/296.435/LIS]

Aladjidi, Virginie 1971-... - L'inventaire illustré de la mer
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2011. - 55 p.
Résumé : Pour découvrir une centaine d'espèces marines illustrées d'aquarelles. Les plantes et animaux
sont désignés scientifiquement (embranchements, classes, noms courant et latin) et décrits par des
informations simples ou surprenantes. [J/551.46/ALA]

Lebailly, Vanessa. - Maquillages
Paris : Fleurus, 2006. - 37 p.
Résumé : Des idées de maquillage à réaliser avec de simples fards à l'eau. [J/646/LEB]

Alessandrini, Jean, 1942-. - Animal Circus
Paris : Rageot, 2000. - 48 p.
Résumé : Il se passe de drôles de choses à l'Animal Circus... Juliette décide d'en avoir le cœur net !
[J/ALE]

Bigot, Gigi 1950-... - Grand-mère Sucre et grand-père Chocolat
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2007. - 24 p.
Résumé : Un grand-père Chocolat et une grand-mère Sucre s'aiment et se disent des mots doux. Un jour,
ils se fâchent et se disent des mots durs. Mais, bientôt, par la magie des mots, ils se retrouvent parce
qu'ils se sont trop manqués. [J/BIG]

Bizien, Jean-Luc. - 50 surprises au pays des fées
Paris : Gründ, 2006. - 47 p.
Résumé : Victor est venu rendre visite à ses grands-parents. En montant dans le grenier, il se met à
rêver... Ici il plonge dans un monde irréel, celui du royaume merveilleux des fées à la recherche de la fée
Clochette. De page en page, un nouveau jeu, un nouveau défi, avec des énigmes à résoudre pour sortir
de cette aventure et rejoindre la réalité, avec 50 surprises à découvrir ! [J/BIZ]
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Blyton, Enid, 1900-1968. - Le Club des Cinq en croisière
Paris : Hachette Jeunesse, 1995. - 156 p.
Résumé : Une nouvelle enquête à résoudre pour le club des Cinq durant une croisière sur la
Méditerranée. Ils vont devoir venir en aide à Smaïlo, un jeune garçon monté à bord de leur bateau mais
qu'ils n'ont pas pu approcher et qui un jour disparaît brutalement... [J/BLY]

Blyton, Enid, 1900-1968. - Le Club des Cinq et les gitans
Paris : Hachette Jeunesse, 1989. - 186 p.
Résumé : Un membre de plus pour le Club des Cinq? Est-ce bien raisonnable? Surtout quand la recrue en
question a un caractère de sauvageonne! [J/BLY]

Blyton, Enid, 1900-1968. - Le Club des Cinq et les saltimbanques
Paris : Hachette Jeunesse, 1988. - 197 p.
Résumé : Les Cinq confrontés à de nouvelles aventures. Des vacances en roulotte, voilà la dernière idée
de Claude.[J/BLY]

100 comptines rigolotes à plumes et à poils
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2006. - 173 p.
Résumé : Anthologie de comptines animalières humoristiques extraites de divers albums parus chez
l'éditeur en 2001 et 2002. Les comptines, classées par ordre alphabétique, proposent des jeux sur les
mots et les sons en passant en revue des animaux réels ou imaginaires. [J/CEN]

Chedru, Delphine, 1971-. - Dans ma maison il y a... : un livre à compter
Paris : Seuil Jeunesse, 2007. - 22 p.
Résumé : Pour apprendre à compter en suivant les chiffres en relief avec le doigt. [J/CHE]

Corentin, Philippe, 1936- . - N'oublie pas de te laver les dents !
Paris : École des Loisirs, 2009. - 26 p.
Résumé : Une famille d'êtres humains et une famille de crocodiles vivent sur le même palier. L'histoire est
loufoque, la symétrie parfaite entre les deux familles. Les bébés crocodiles et les petites filles sont bien
distingués. [J/COR]
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Duchesne, Christiane. - Oh, les tordus!
Montréal : Boréal, 2006. - 56 p.
Résumé : Qui fait des cachotteries sous le lit de Christophe ? Qui envoie un espion dans son sac d'école ?
Quels chenapans jouent avec des allumettes plus hautes qu'eux ? Quels petits malins sont prêts à toutes
les folies pour leur grand ami ? [J/DUC]

Dutruc-Rosset, Florence 1966-... - Je ne peux jamais faire ce que je veux !
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 44 p.
Résumé : Lulu en a assez : elle ne peut jamais faire ce qu'elle veut. Elle doit faire des courses quand elle
a envie de rester dans sa chambre, aller s'aérer quand elle veut regarder la télé, porter les vêtements de
sa sœur. Avec les copains qui partagent son avis, elle décide de se révolter en montant un spectacle qui
ouvrirait le dialogue entre les enfants et les parents. [J/DUT]

Godard, Philippe. - Rigoberta, Juan et Marta vivent au Guatemala
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2008. - 47 p.
Résumé : Trois enfants font découvrir leur pays et leur culture. Rigoberta est une jeune Amérindienne qui
vit dans le pays Ixil, peuple qui se soigne par des moyens inhabituels, et cultive des méthodes
ancestrales. Juan est un métis pauvre, qui rêve de partir aux États-Unis. Marta habite la capitale,
Guatemala Ciudad, et appartient à l'aristocratie créole, petite minorité blanche. [J/ENF]

Fuentès, Roland 1971-... - L'arbre à chatouilles
Paris : Rageot, 2009. - 44 p.
Résumé : Tyrannique et irascible, le roi Stanislas possède un véritable trésor : un arbre dont les feuilles
s'agitent pour le chatouiller. Aussi lorsqu'il est dérobé, il lance à sa recherche le chevalier Golo et le
jardinier Baruco, qui vont découvrir que la voleuse de l'arbre n'est autre que la fille du roi... [J/FUE]

Gréban, Quentin 1977-... - Gipsy Panda
Namur (Belgique) : Mijade, 2011. - 26 p.
Résumé : Gipsy Panda vit tranquillement dans sa roulotte jusqu'au jour où une poule s'invite chez lui et
met son intérieur sens dessus dessous. En colère, il tente de lui tendre un piège. [J/GRE]

Gutman, Anne. - Gaspard et Lisa font de la magie
Paris : Hachette Jeunesse, 2011. - 28 p.
Résumé : Gaspard et Lisa préparent un numéro de magie de l'école. Mais Gaspard décide d'abandonner
Lisa dont il est moins le partenaire que le faire-valoir. [J/GUT]
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Hole, Stian 1969-... - Le secret de Garmann
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2011. - 48 p.
Résumé : Personne ne parvient à distinguer les jumelles Johanne et Hanne sauf Garmann qui sait
combien Hanne est méchante. Johanne et lui ont découvert dans les bois une soucoupe volante qui est
devenue leur repaire secret. [J/HOL]

Johnson, Pete 1956-... - Comment éduquer ses parents...
Paris : Gallimard Jeunesse, 2007. - 190 p.
Résumé : Louis vient de déménager et a beaucoup de mal à se faire à sa nouvelle vie. Ses parents ont
fait la connaissance d'un couple de voisins qui estiment que leurs enfants doivent être excellents dans
tous les domaines. Les parents de Louis, influencés par cet état d'esprit, mènent la vie dure à Louis et son
frère. Pensant que ses parents ont besoin d'être aidés, il va les ramener dans le droit chemin. [J/JOH]

Lévy, Didier, 1964- . - Le Chevalier Bill Boquet est amoureux-eux!
Paris : Nathan Jeunesse, 2004. - 29 p.
Résumé : Dans l'épisode précédent, Bill Boquet a rencontré Lolita, une pou, et ils sont partis ensemble sur
Melba. Bill présente Lolita à ses amis lutins qui éclatent de rire en la voyant. Face à cette réaction, Bill
hésite, et Lolita, comprenant sa gêne, préfère partir. Pourtant Bill la retient et lui déclare son amour...
[J/LEV]

Lobel, Arnold, 1933-1987. - Isabelle
Paris : école des Loisirs, 2003. - 59 p.
Résumé : Isabelle est une jument qui travaille dans une ferme. Mais, Isabelle voudrait avoir l'air d'une
dame et porter une robe, un chapeau et des souliers vernis... [J/LOB]

Marceau, Fani, 1955-. - La montagne
Paris : Gründ, 2011. - 24 p.
Résumé : L'enfant découvre les joies de la montagne : les chalets, les sapins, les marmottes, le ski, la
luge et les bonshommes de neige. Chaque mot est mis en situation. [J/MAR]

Marceau, Fani, 1955-. - A la crèche
Paris : Gründ, 2010. - 24 p.
Résumé : Un imagier pour découvrir l'univers de la crèche en suivant une peluche au fil des pages et
apprendre des mots du quotidien des tout-petits : les vestiaires, le coin jeux, les toilettes, les amis, etc.
[J/MAR]
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Petites histoires du Père Castor pour Noël
Paris : Père Castor Flammarion, 2011. - 74 p. + 1 CD audio.
Résumé : Dix petites histoires pour préparer Noël en famille, qui dévoilent les secrets du Père Noël et les
rêves de ceux qui l'attendent avec impatience. Avec l'intégralité des histoires lues par des comédiens sur
le CD audio. Contenu : Petites histoires du Père Castor pour Noël / textes lus par Michel Geslin et Claire
Benoist ; musique Pascal Ducourtioux ; ingénieur son Pierre Louis Rougier. [J/NOE]

Picouly, Daniel. - Lulu Vroumette : Lulu présidente!
Paris : Magnard Jeunesse, 2007. - 32 p.
Résumé : Les amis de Lulu Vroumette sont désolés d'apprendre que le lièvre Rien-ne-sert est candidat
aux élections de président de la forêt. Ils parviennent à convaincre Lulu de se présenter face à lui. [J/PIC]

Provost, Elizabeth. - Le Très très
Paris : Seuil Jeunesse, 2000. - 34 p.
Résumé : Un album où les mots sont définis en images : petit, rouge, pareil, chocolat, haut, en avant,
plein, propre, tard, derrière, chaud, beau... [J/PRO]

Surget, Alain, 1948-. - Les enfants du Nil 3 : Prisonniers de la pyramide
Paris : Castor poche-Flammarion, 2004. - 95 p.
Résumé : Alors que César et Cléopâtre font un voyage sur le Nil, Imeni, Antinoüs et Cléo déjouent un
nouveau complot : des conspirateurs veulent enfermer César et Cléopâtre dans la pyramide de Khéops.
Mais un éboulement surprend les trois héros qui se retrouvent prisonniers de la pyramide. [J/SUR]

Zep, 1967-. - Titeuf : les filles, c'est nul...
Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 83 p.
Résumé : Les aventures de Titeuf, d'après la bande dessinée et la série télévisée. [J/ZEP]

Zep, 1967-. - Titeuf : même pô mal...
Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 89 p.
Résumé : Les aventures de Titeuf, d'après la bande dessinée et la série télévisée. [J/ZEP]
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Baby Einstein : Wild Animal Safari
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2010. - 36 min. - Pour enfants à partir de 1 an.
Résumé : Une initiation amusante et interactive aux images et aux animaux sauvages.
[J/DVD/446/PRA/BAB]

Baby Einstein : World of Colors
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2010. - 25 min. - Pour enfants à partir de 1 an.
Résumé : Une initiation amusante et interactive aux couleurs. [J/DVD/446/PRA/BAB]

Bruzzone, Catherine. - French on the Move for Kids
New York : McGraw-Hill, 2005. - 1 disque compact (45 min) + 1 livret des paroles des chansons.
Résumé : This CD is a musical feast of fun and an ideal way to introduce your three-to-eight-year-old child
to French. Perfect for car trips, around the house, or anytime your child wants to exercise his or her vocal
talents, this 45-minute CD features entertaining melodies that describe the weather, family, colors, animals
and other topics kids enjoy. [J/CD/446/PRA/BRU]

Morton, Lone. - I'm too big = Je suis trop gros
Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, Inc., 1994.
Résumé : The elephant and giraffe are unhappy. One would like to be taller, the other shorter. A delightful
story with colorful illustrations and an easy-to-read text in English and French. For ages 3 and above.
[J/446/PRA/PIC]
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Babar : Babar et le Père Noël
Montréal : Alliance Vidéo, 2011. - 1 h 10 min.
Résumé : Babar et sa famille fêtent Noël! [J/DVD/BAB]

Go Diego Go! : Diego sauve Noël !
Hollywood, CA : Viacom, 2007. - 1 h 38 min.
Résumé : Diego entend les appels de détresse d'un renne du Père Noël et a besoin de ton aîné pour
mener à bien une mission pour sauver Noël! Préparez-vous à vivre deux aventures enneigées de Go,
Diego! [J/DVD/DIE]

Dora l'Exploratrice : Dora et l'esprit de Noël
Hollywood : Paramount Pictures, 2004. - 52 min.
Résumé : Chipeur a essayé de chiper l'étoile du sapin lors du réveillon de Christmas Eve de Dora et le
père Noël trouve qu'il n'a pas été gentil cette année. Pour revenir dans les bonnes grâces du père Noël, le
présent et l'avenir pour découvrir la vraie signification de Noël. [J/DVD/DOR]

Dora l'Exploratrice : Le Noël de Dora
Hollywood : Paramount Pictures, 2010. - 1 h 38 min.
Résumé : De joyeuses aventures du temps des Fêtes! Flocons de neige, clochettes de carrioles,
chansons et père Noël: aucun doute, c'est Noël chez Dora l'Exploratrice! [J/DVD/DOR]

Foster, Edward. - Petite princesse : Royal amusant et les jeux
Toronto, Ontario : Anchor Bay, 2009. - 56 min.
Résumé : 5 aventures passionnantes ! La petite espiègle royale est de retour pour amuser et instruire ses
amis et sa famille au Royaume. Accompagnée de ses loyaux amis Puss et Scruff et de son inséparable
doudou Gilbert, la petite et curieuse princesse cherche à comprendre comment fonctionne le monde et les
réponses la transportent vers des aventures extraordinaires! [J/DVD/FOS/pet]
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Aldebert (artiste musical). - Enfantillages
France : Warner Music, 2009. - Contient textes des chansons.
Contenu : Et si c'était les marmots (avec Cali) -- Les deux ogres (avec Hubert Félix, Thiéfane et Yves
Jamait) -- J’ai peur du noir (Avec Elodie Frégé et Vincent Baguian) -- On ne peut rien faire quand on est
petit (avec Renan Luce) -- Pour louper l'école (avec tous les invités) -- Les oiseaux dans les grands
magasins (avec Riké) -- Super Mamie (avec Clarika) -- La remueuse (avec Les Ogres de Barback) -- Plus
tard quand tu seras grand (avec Maxime Le Forestier) -- Les questions -- Douce nuit (enfin presque !) -Monsieur Toulmonde (avec Amélie-les-crayons) -- Les mots mélangés -- Pépette-- Pas plus compliqué
que ça (avec Anne Sylvestre) -- Quelle histoire de fou ! -- Le goûter extraordinaire (avec Marcel Amant) -Le retour de Pépette (avec Steve Waring) -- On m'a volé mon nin-nin ![J/CD/ALD]

Hirsching, Nicolas de. - L'atroce monsieur Terroce
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2006. - 1 disque compact (24 min).
Résumé : A l'école, le maître remplaçant est un affreux sorcier qui essaie ses formules magiques sur ses
élèves. Bruno et ses copains vont-ils réussir à s'en débarrasser? [J/CD/HIR]

CD-rom jeunesse

Au temps de l'Antiquité : Celtes, Grecs, Romains
Paris : Réunion des musées nationaux, 2007. - 1 CD-ROM.
Résumé : Ce CD-ROM t'amène à la découverte des civilisations qui ont brillé entre -1000 et 395.
[J/CDR/930/ANT]
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