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Livres numériques
eBooks
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Romans
Aragon, Louis, 1897-1982. - Œuvres romanesques complètes 5.
Paris : Gallimard, 2012.
Contenu : La mise à mort -- L'aveugle -- Blanche ou L'oubli -- Le feu mis -- Prénatalité -- Tuer n'est pas jouer -- Mini mini mi -- Le
contraire-dit -- La valse des adieux.
[R/ARA]

Cloarec, Françoise. - Séraphine.
Paris : Libretto, 2011. - 174 p.
Résumé : Ce roman biographique relate l'histoire de Séraphine Louis (1864-1942), une domestique de Wilhelm Uhde, un grand
collectionneur, devenue peintre autodidacte à l'âge de 42 ans. W. Uhde devient son mécène et consacre une exposition à Paris
en 1928 aux peintres naïfs. Séraphine est bercée par la gloire mais le jour où W. Uhde lui retire son soutien, son destin rejoint
celui de Camille Claudel.
[R/CLO]

Curiol, Céline, 1975-. - L'Ardeur des pierres : roman.
Arles : Actes Sud, 2012. - 204 p.
Résumé : Un jardinier, qui compose des jardins japonais et est toujours à la recherche de pierres étranges, partage sans le
savoir, avec l'homme vivant au-dessus de chez lui, deux attirances singulières...
[R/CUR]

Deroche, Frank, 1968-. - Euphorie.
Paris : Gallimard, 2012. - 245 p.
Résumé : En retrouvant Nelly Andrieu, dernière infirmière de Jeanne Calment dans les années 1990, le narrateur décide d'écrire
l'histoire romancée de la centenaire et de sa maison de retraite, la résidence du Lac, à Arles. Au fil des rencontres et des
confidences, une complicité s'installe entre le jeune écrivain et son inspiratrice.
[R/DER]

Desarthe, Agnès, 1966-. - Une partie de chasse.
Paris : Editions de l'Olivier, 2012. - 152 p.
Résumé : Au cours d'une partie de chasse, un homme tombe dans une galerie souterraine. Tristan, resté sur les lieux en
attendant les secours, brave alors une tempête au cours d'une longue attente durant laquelle il se remémore son passé.
Réalisant qu'il a toujours plié sous la volonté des femmes de sa vie, il s'interroge enfin sur la place de son propre désir. Prix 30
millions d'amis 2012.
[R/DES]

Dreyfus, Pauline. - Immortel, enfin.
Paris : Grasset et Fasquelle, 2012. - 228 p.
Résumé : Ce récit de la cinquième candidature de P. Morand à l'Académie française en 1968-1969 mêle des flash-back
ressuscitant les grands moments de sa vie, de sa rencontre avec sa femme la princesse Soutzo à son amitié avec Marcel Proust.
Il fait aussi apparaître une facette moins connue de l'écrivain, celle de la bienveillance et de la générosité en transmettant son
expérience à de jeunes disciples.
[R/DRE]

Dufour, Catherine 1966-... - Le goût de l'immortalité.
Paris : LGF, 2007. - 317 p.
Résumé : En 2213, dans un monde où règnent décadence américaine, pandémie sanglante, massacres génétiques, conquêtes
planétaires et montée de l'extrémisme vaudou, Cmatic est mandaté par une transnationale pour enquêter sur une maladie qu'on
croyait éradiquée. Grand prix de l'imaginaire 2007.
[R/DUF]
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Romans (continued)
Échenoz, Jean 1947- . - 14.
Paris : Minuit, 2012. - 123 p.
Résumé : Tandis que cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de deux d'entre eux.
[R/ECH]

Forma, Dominique. - Voyoucratie.
Paris : Rivages, 2012. - 188 p.
Résumé : Avant de passer la main à son ami Buko, Francis le Parisien, un caïd qui a fait une belle carrière, veut tester la fiabilité
de son associé. Francis répand la rumeur qu'il aurait un gros coup mais sans reverser à Buko la part qui lui revient. Francis va
vite voir la réaction de Buko...
[R/FOR]

Franck, Dan, 1952-. - La dame de Jérusalem.
Paris : Fayard, 2009. - 388 p.
Résumé : En juillet 1946, Boro reçoit un appel anonyme lui donnant rendez-vous à Jérusalem. C'est ainsi qu'en compagnie d'une
étrange jeune femme, il assiste à un attentat qui fait exploser l'hôtel King David. Armé de son appareil photo, Boro voit la création
de l'État d'Israël, le vote des Nations Unies à Ben Gourion, les suites de l'Holocauste et les sorties des camps de réfugiés vers la
Palestine.
[R/FRA]

Grémillon, Hélène 1977-... - Le confident.
Paris : Gallimard, 2012. - 315 p.
Résumé : En 1975, à la mort de sa mère, Camille découvre une étrange lettre anonyme. Chaque semaine, de nouvelles lettres
arrivent, chargées de secrets et de mystères qui transportent Camille au cœur des années 1939-1943, entre amours contrariées
et destins brisés. Premier roman. Coup de cœur des lycéens 2011 (Fondation Prince Pierre de Monaco).
[R/GRE]

Huy, Minh Tran. - La double vie d'Anna Song : roman.
Paris : J'ai lu, 2011. - 222 p.
Résumé : Anna Song, pianiste, vient de mourir, laissant derrière elle une œuvre discographique sans précédent. Paul Desroches,
son mari et producteur, lui dresse un tombeau musical et littéraire, à la fois ode à une femme désespérément aimée, à une
enfance engloutie dans le temps et à un pays perdu. Prix Drouot 2010, prix des Lecteurs de la Ville de Deauville 2010.
[R/HUY]

Lecaye, Alexis, 1951-. - Loup y es-tu ?
Paris : Éditions du Masque, 2011. - 343 p.
Résumé : Jérôme Brunet, instituteur à Lorient, a pour maîtresse Muriel, mariée trop jeune à un célèbre chirurgien. Recevant un
coup de téléphone de ce dernier, Jérôme se rend à son domicile pour régler le différend. À peine arrivé, il reçoit un coup sur la
nuque et s'écroule assommé. Se réveillant chez lui, il y apprend la disparition de Muriel et le meurtre de son mari...
[R/LEC]

Meddi, Adlène, 1975-. - La prière du Maure.
Marseille : Jigal, 2010. - 175 p.
Résumé : À Alger, dans les années 2000, un jeune homme disparaît. Un commissaire en retraite, Djo, décide de reprendre du
service pour le retrouver. Il mène une course contre la mort au cœur de la ville en plein chaos.
[R/MED]
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Romans (continued)
Musso, Guillaume, 1974-. - 7 ans après...
Paris : XO, 2012. - 385 p.
Résumé : Le mariage de Nikki et Sebastian tourne court, chacun obtient la garde d'un des enfants. Les années passent, Jeremy,
le fils élevé par Nikki, disparaît. Contraints d'unir leurs forces pour le retrouver, Nikki et Sebastian s'engagent alors dans une
course-poursuite, des rues de Paris à la jungle amazonienne, retrouvant une intimité qu'ils croyaient perdue à jamais.
[R/MUS]

Rheims, Nathalie, 1959-. - Laisser les cendres s'envoler : roman.
Paris : Léo Scheer, 2012. - 254 p.
Résumé : Une femme aborde avec émotion et férocité le souvenir de son adolescence, lorsque sa mère l'a brusquement
abandonnée en quittant le domicile familial. Avec ironie et tendresse, elle explore un aspect secret des grandes familles, dans
lesquelles la puissance et la fortune le disputent à la discrétion et à la discipline.
[R/RHE]

Rufin, Jean-Christophe, 1952-. - Sept histoires qui reviennent de loin : nouvelles.
Paris : Gallimard, 2011. - 163 p.
Résumé : Chacune de ces histoires donne à observer l'humanité contemporaine en marche dans des univers différents tels que
le Mozambique, l'île Maurice, un train pour l'Allemagne ou encore le Sri Lanka.
[R/RUF]

Saumont, Annie, 1927-. - Le tapis du salon : nouvelles.
Paris : Julliard, 2012. - 190 p.
Résumé : Recueil de nouvelles mettant en scène tour à tour un kidnappeur apprivoisé par sa victime, un garçon ne lâchant
jamais la main d'un frère imaginaire, une mère sans scrupules volant le fiancé de sa fille ou un frère amoureux de sa sœur
handicapée.
[R/SAU]

Tadjer, Akli 1954-... - Le porteur de cartable.
Paris : JCLattès, 2002. - 255 p.
Résumé : La guerre d'Algérie vue par deux élèves de CM 2. Omar 10 ans et fils d'émigré algérien, porteur de cartable du FLN,
fait la collecte d'argent auprès des militants du réseau Turbigo à Paris. Un jour, il rencontre Raphaël, réfugié pied-noir. D'abord la
méfiance s'installe entre eux, puis Omar fait découvrir la France à Raphaël qui lui raconte l'Algérie.
[R/TAD]

Vasset, Philippe, 1972-. - Carte muette.
Paris : Fayard, 2004. - 100 p.
Résumé : La Speedial Foundation lance un grand concours doté de 100 millions de dollars, dont l'enjeu est de bâtir la
cartographie du Web, avec l'objectif inavoué d'élaborer un moyen de contrôle sur les contenus transitant sur le réseau.
benjamin@geosolutions.com et son équipe se lancent dans l'aventure.
[R/VAS]
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Bandes dessinées et romans graphiques
Blain, Christophe, 1970-. - Gus vol. 3 : Ernest.
Paris : Dargaud, 2008. - 90 p.
Résumé : Gus et ses acolytes sont de retour dans de courtes histoires au pays du Far West.
[BD/BLAIN/GUS/3]

Hautière, Régis. - Aquablue Vol. 12 : Retour aux sources ; dessin de Reno; d'après la série créée par Olivier Vatine et
Thierry Cailleteau.
Paris : Delcourt, 2011. - 44 p.
Résumé : La fondation Nao vient de faire une découverte incroyable : certaines espèces terriennes pourraient descendre
d'Aquablue. Une fois l'hypothèse posée, Nao annonce à son peuple adoptif son souhait de poursuivre ses recherches sur place,
ce qui suppose l'arrivée imminente d'une équipe scientifique. Mais le précédent passage des Terriens n'a pas laissé un bon
souvenir au peuple d'Aquablue.
[BD/CAILLET/AQUABLU/12]

Francq, Philippe, 1961- . - Largo Winch vol. 16 : La voie et la vertu.
Paris : Dupuis, 2008. - 48 p.
Résumé : À Hong Kong, la division aéronautique du groupe W, représenté par André Bellecourt, vient de conclure l'accord de
joint-venture avec la Tsai Industries Corp. Les Chinois avaient souhaité que Largo Winch signe lui-même les contrats, mais le
jeune milliardaire n'a pas donné signe de vie depuis son départ de l'île de Tsai Huang. Les cadres du groupe W privilégient
l'hypothèse de l'enlèvement.
[BD/FRANCQ/LAR/16]

Squarzoni, Philippe, 1971-. - Saison brune.
Paris : Delcourt, 2012. - 476 p.
Résumé : Après avoir examiné les aspects scientifiques et les conséquences du réchauffement climatique, l'auteur liste les
différentes activités en cause et aborde la dimension politique du problème. Il appelle à une prise de conscience et expose
comment éviter un dérèglement climatique majeur.
[RG/SQU]

Philosophie
Cyrulnik, Boris. - Sauve-toi, la vie t'appelle.
Paris : O. Jacob, 2012. - 291 p.
Résumé : Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik fait ici le récit de sa vie et relate les années de guerre : la déportation de ses parents,
son arrestation et son évasion, puis son arrivée à Paris à la fin de la guerre. Une biographie qui s'apparente à une auto-analyse
de ce qui a construit émotionnellement et psychologiquement l'auteur.
[155.93/CYR]

Sciences sociales
Tocqueville, Alexis de, 1805-1859. – Œuvres ; édition publiée sous la direction d'André Jardin.
Paris : Gallimard, 1991-1992.
Contenu : V. 1 Voyages -- Écrits politiques et académiques. V. 2 De la démocratie en Amérique I (1835) -- De la démocratie en
Amérique II (1840). V. 3: État social et politique de la France avant et depuis 1789 -- L'Ancien Régime et la Révolution Esquisses de l'Ancien Régime et la Révolution -- Considérations sur la Révolution -- Souvenirs.
[320.01/TOCQUEV/oeu]

Fassin, Didier, 1955-. - La force de l'ordre : une anthropologie de la police des quartiers.
Paris : Seuil, 2011. - 392 p.
Résumé : Enquête menée auprès de la brigade anti-criminalité d'une commune de la banlieue parisienne au début des émeutes
de l'automne 2005 jusqu'en 2007. L'auteur relate le quotidien des patrouilles, la pression du chiffre, les formes invisibles de
violence, la banalité du racisme et des discriminations au sein des quartiers. [363.2/FAS]
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Arts
Guilcher, Emmanuelle 1966-... - Simone Signoret : une vie.
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : Ed. Privé, 2005. - 372 p.
Résumé : Biographie de Simone Signoret, 20 ans après la disparition de la grande dame du cinéma français.
[791.43028/SIGNORE/GUI]

Littérature
Beigbeder, Frédéric, 1965-. - Premier bilan après l'apocalypse : essai.
Paris : Grasset, 2011. - 429 p.
Résumé : L'apocalypse, serait-ce donc l’édition numérique, ou comme dans Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, la température à
laquelle le papier s’enflamme et se consume ? Frédéric Beigbeder sauve ici du brasier les 100 œuvres qu'il souhaite conserver
au XXIe siècle, sous la forme d'un hit-parade intime de 100 à 1.
[801.95/BEI]

Claudel, Philippe, 1962-. - Parfums.
Paris : Stock, 2012. - 215 p.
Résumé : Une soixantaine de fragments qui évoquent les souvenirs de l'auteur des parfums de son enfance et son adolescence :
l'après-rasage, la crème solaire, les Gauloises et les Gitanes, la cannelle, le charbon, l'encre, le foin, le pull-over de l'oncle... Ces
évocations rendent hommage aux origines de P. Claudel, à sa famille et à la ville où il est né.
[848/CLAUDEL/par]

Histoire
Saint-Simon, Louis de Rouvroy, duc de, 1675-1755. - Louis XIV et sa Cour.
Paris : Complexe, 2005. - 547 p.
Résumé : Sélection de textes extraits des Mémoires de Saint-Simon dans lesquels ce favori de Louis XIV décrit le roi, le monde
de la Cour et les mœurs politiques de son époque.
[944.033/SAINT-S/lou]

Raffy, Serge, 1953-. - Le Président : François Hollande, itinéraire secret.
Paris : Pluriel, 2012. - 471 p.
Résumé : Le journaliste fait le portrait de l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste, élu président de la République française
en mai 2012. Il analyse l'opinion qu'ont de lui les médias et ses confrères politiques, et décrit les aléas de sa carrière politique.
[944.084/HOLLANDE/RAF]
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Découverte de la France
Manufacture française des pneumatiques Michelin. - France 2010.
Paris : Pneu Michelin, 2005. - (Guide rouge).
[FRANCE/FRANCE/MIC]

Paris portraits / Claude Arnaud, Elisabeth Barillé, Gérard de Cortanze, Daniel Maximin. Paris : Gallimard, 2007. - 137 p.
Résumé : Quatre promenades dans quelques quartiers de Paris : E. Barillé aux Batignolles, D. Maximin au canal Saint-Martin, G.
de Cortanze à Montparnasse et C. Arnaud sur les Grands Boulevards.
[FRANCE/PARIS/POR]

Voyages
Los Angeles : 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]

Las Vegas : Cartoville.
Paris : Gallimard, 2012. - 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/VEG]
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Learning French
Bien-Dire : Se présenter.
Lyon : Entrefilet, 2010. - 1 disque compact + un livret.
Résumé : How do you address someone when you first meet them? How do you introduce people? What questions do you ask
and what can you say about yourself, your work and your interests. This audio CD will help you feel at ease when meeting French
people and make sure you get off on the right foot!
[CD/442/PAR/BIE]

Thomas, Michel. - Michel Thomas French Foundation Course.
London : Hodder Education Publishers, 2006. - 5 disques compacts.
Résumé : With his unique program, Michel Thomas teaches French without books, writing and drills. This is the best-selling 8hour French course which has given millions of people the confidence to travel and communicate in French. Contenu : P. 1-2 -- P.
3-4 -- P. 5-6 -- P. 7-8 -- Review.
[CD/442/PAR/THO]

Eluerd, Roland, 1940-. - Grammaire descriptive de la grammaire française.
Paris : Nathan, 2002. - 368 p. + 1 CD-ROM.
Résumé : Offre une description méthodique, complète et pratique de la langue française, en pointant les principales difficultés et
en exposant tout ce qui est utile et nécessaire pour se préparer aux études spécialisées.
[445/GRA/ELU]
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DVDs
Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et les caves du Majestic; Set 2 épisode 7.
France, 1992. - 1 h 38 min. - Interprètes: Bruno Cremer.
Résumé : Dans les caves d'un hôtel de luxe parisien, le Majestic, est retrouvé le cadavre d'une femme. Il s'agit de la femme d'un
riche industriel américain, monsieur Clark, il faut donc mener l'enquête en douceur. Maigret va s'intéresser au petit monde des
habitués des caves de l'hôtel : Prosper, l'employé ayant découvert le corps, et Ramuel le comptable, qui semble dormir assez
souvent dans les sous-sols. Mais c'est dans le passé de madame Clark que se trouve le mystère, celle-ci est en effet une
ancienne entraîneuse prénommée Mimi et semble avoir connu Prosper...
[DVD/SIM/7]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret se défend; Set 2 épisode 8.
France, 1992. - 1 h 21 min. - Interprètes: Bruno Cremer.
Résumé : Un matin, une jeune fille arrive à son domicile, hagarde. Questionnée par son père, la fille accuse Maigret d'avoir tenté
d'abuser d'elle. Et comme il s'agit de la nièce d'un membre du Conseil d'État, Maigret est prié de démissionner. Celui-ci bien
entendu refuse et mène illégalement l'enquête. Celle-ci va le mener jusqu’au docteur Mélan, dentiste pratiquant des avortements
clandestins, inquiété par la présence de la police dans sa rue, police qui en fait surveillait Palmari, un truand notoire...
[DVD/SIM/8]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : La Patience de Maigret; Set 2 épisode 9.
France, 1993. - 1 h 26 min. - Interprètes: Bruno Cremer.
Résumé : Depuis longtemps, Maigret soupçonnait le vieux Palmari de diriger, avec sa maîtresse Aline, son seul contact avec
l'extérieur depuis qu'il avait perdu l'usage de ses jambes, un gang de voleurs de bijoux. Après le meurtre de ce dernier, Maigret
s'intéresse au représentant Fernand Barillard, ami de la victime et amant d'Aline, à sa femme Mina et au père sourd-muet de
celle-ci.
[DVD/SIM/9]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et l'homme du banc; Set 2 épisode 10.
France, 1992. - 1 h 25 min. - Interprètes: Bruno Cremer.
Résumé : Où le commissaire, de Juvisy à Fontenay-le-Comte (Vendée) et à Londres, traque, plus que des coupables, la vérité de
destinées étranges...
[DVD/SIM/10]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : La Maigret et les témoins récalcitrants ; Set 2 épisode 11.
France, 1993. - 1 h 30 min. - Interprètes: Bruno Cremer.
Résumé : Un homme avait été tué par balles en pleine poitrine, quai de la Gare, à Ivry. Lachaume, de la biscuiterie Lachaume,
maison fondée en 1871. Maigret était attendu chez le juge d'instruction. Il se comparait à un boxeur qui va en moins d'une heure,
peut-être en quelques minutes, jouer sa réputation, sa carrière, provoquer les huées ou les acclamations.
[DVD/SIM/11]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : La Maigret et le Fantôme; Set 2 épisode 12.
France, 1994. - 1 h 26 min. - Interprètes: Bruno Cremer.
Résumé : Maigret part pour la Finlande, où l'un de ses adjoints, l'inspecteur Lognon, a été abattu dans la rue de deux balles.
L'inspecteur Vaara de la police finlandaise l'accueille avec bienveillance. Le commissaire découvre rapidement un curieux
manège concernant le couple Jonker, riches collectionneurs de tableaux rares.
[DVD/SIM/12]

Szumowska, Malgorzata. - Elles.
France, 2011. - 1 h 39 min. - Interprètes: Juliette Binoche.
Résumé : Anne, journaliste parisienne pour un grand magazine féminin, mariée, deux enfants, doit écrire un article sur la
prostitution estudiantine. La rencontre avec deux jeunes filles dont la vie est aux antipodes de la sienne va avoir des
conséquences majeures sur une existence trop rangée.
[DVD/SZU/ell]
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Musique de variété
Arno, 1949-. - Future vintage.
France, 2012. - Contient textes des chansons.
Contenu : Show of Live -- Quand les bonbons parlent -- I Don't Believe -- Chanson d'amour -- Die Lie -- If I Was -- Ça plane pour
nous -- Ol la la la (version 2012) -- Dis pas ça à ma femme -- We Want More -- Elle dit la vérité -- Ostend Dub.
[CDV/ARN]

Saez, 1977-. - Messina.
France, 2012. - 3 disques compacts.
Contenu : CD 1 : Fin des mondes -- Les échoués -- Betty -- Marie -- Faut s'oublier -- Les fils d'Artaud -- Le gaz -- Into the Wild -- A
nos amours -- CD 2 : Marianne -- Sur le quai -- Légionnaire -- Webcams de nos amours -- Ma petite couturière -- Je suis un
étranger -- Plache à roulettes -- Rois demain -- CD 3 : Thème quais de Seine -- Aux encres des amours -- Messine -- Les
magnifiques -- Les meurtrières -- Bouteille à la mer -- Ami de Liège -- Le bal des lycées -- Thème aux encres des amours.
[CDV/SAE]

Scratch Bandits Crew (groupe musical). - 31 novembre.
France, 2012.
Contenu : Heart Beat overture -- Heart Beat -- Do Your Thang -- Light Graffiti Part One -- You Turn Me... Interlude -- Upside Down
(feat. Marine Pellegrini) -- Check it Out -- I Got You -- Oriental Wildstyle -- Don't You Know -- You Know -- Light Graffiti Part Two.
[CDV/SCR]

Wax Tailor (groupe musical). - Dusty Rainbow From the Dark.
France, 2012. - 2 disques compacts. - Contient textes des chansons.
Contenu : CD 1 : Exordium -- Dusty Rainbow (feat. Charlotte Savary) -- Like an Hourglass -- Only Once (feat. Ali Harter) -- Heart
Stope (feat. Jennifer Charles) -- Something Began to Glow -- No -- A stop Motion Bloom -- The Sound (feat. Mattic) -- In the Mirror
-- Past, Present & Futur (Rock 'n' Roll) -- Not Alone -- Down in Flames (feat. Sara Genn) -- Time to Go (feat. Aloe Blacc) -- Magic
Numbers (feat. A.S.M. & Mattic) -- No Regret (feat. Shana Halligan) -- Phonovisions -- Into the Sky -- My Window (feat. Elzhi &
Akwa Naru) -- From the Dark -- Heart Stop (feat. Jennifer Charles) (Radio Edit) -- Time to Go (feat. Aloe Blacc) (Radio Edit) -- CD
2 (Instrumental): Exordium -- Dusty Rainbow -- Like an Hourglass -- Only Once -- Heart Stop -- No -- A Stop Motion Bloom -- The
Sound -- In the Mirror -- Past, Present & Futur -- Not Alone -- Down in Flames -- Time to Go -- Magic Numbers -- No Regret -Phonovisions -- Into the Sky -- My Window -- From the Dark.
[CDV/WAX]

Musique francophone
Dion, Céline, 1968-. - Sans attendre.
France : Sony Music, 2012. - Contient textes des chansons.
Contenu : Parler à mon père -- Le miracle -- Qui peut vivre sans amour ? -- L'amour peut prendre froid (feat. Johnny Hallyday) -Attendre -- Une chance qu'on s' (feat. Jean-Pierre Ferland) -- La mer et l'enfant -- Moi quand je pleure -- Celle qui m'a tout appris - Je n'ai pas besoin d'amour -- Si je n'aie rien de toi -- Que toi au monde -- Les petits pieds de Léo -- Tant de temps (feat. Henri
Salvador).
[CDF/AMN/DIO]
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Livres jeunesse
Goscinny, René, 1926-1977. - Lucky Luke : Chasseur de primes.
Paris : Dargaud, 2002. - 46 p.
Résumé: Elliot Belt, un chasseur de primes, propose à Lucky Luke de s'associer...
[J/BD/GOS]

Beaumont, Jacques. - Les petits secrets des sorcières.
Paris : Fleurus, 1999. - 12 p.
Résumé: Pour découvrir les secrets des sorcières, l'enfant doit répondre à des questions dont les réponses sont cachées sous
des caches.
[J/BEA]

Cohen-Scali, Sarah. - L'École frissonnière.
Bruxelles : Casterman, 1996. - 96 p.
Résumé : Pour son malheur, Vanessa va apprendre que les peurs enfantines ne sont pas toujours imaginaires, et après elle
Théo, et après eux Lucas. Qui peut bien s'en prendre comme ça aux cheveux des enfants ?
[J/COH]

Cortey, Anne. - Je ne suis pas un ver de terre.
Paris : Autrement Jeunesse, 2005. - 26 p.
Résumé : Une histoire écrite à la première personne qui raconte les difficultés d'une petite fille pour exister face aux autres. Décrit
le changement d'attitude de la narratrice à l'égard des autres : la peur, le manque de confiance en soi, puis l'affirmation de soi en
s'imposant face aux autres et enfin la découverte d'être quelqu'un d'unique.
[J/COR]

Duquennoy, Jacques. - Camille voit la vie en rose.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2006. - 14 p.
Résumé : Dans cet album animé avec des rabats, des roues à faire tourner, des activités à réaliser, Camille, la girafe, fait
partager ses petits bonheurs du quotidien qui font voir la vie en rose.
[J/DUQ]

Imperato, Teresa. - De toutes les couleurs : Un livre à tourner.
Paris : Millepages, 2004. - 12 p.
Résumé : Un livre pour apprendre les couleurs en s'amusant. Sur chaque page, une phrase courte sert de devinette. Pour y
répondre, l'enfant doit bien observer les images, puis tourner la roue.
[J/IMP]

Ma journée / illustrations de Benjamin Bécue, Sylvie Bessard, Hélène Convert et Déborah Pinto.
Toulouse : Milan jeunesse, 2010. - 96 p.
Résumé : L'imagier invite l'enfant à découvrir son univers quotidien : la maison, l'école, le repas, la toilette, la ville, la campagne,
les vacances, etc. Cinq doubles pages encyclopédiques suivies d'une double page d'évaluation, développent chacune un thème.
[J/JOU]
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Livres jeunesse
Krings, Antoon, 1962- . - Lorette la Pâquerette.
Paris : Gallimard Jeunesse : Giboulées, 1999. - 32 p.
Résumé : Les aventures de Lorette, la plus belle des petites marguerites.
[J/KRI]

Ocelot, Michel, 1943-. - Kirikou et les hommes et les femmes.
Toulouse : Milan jeunesse, 2012. - 72 p.
Résumé : La vie du village de Kirikou est rythmée par la pose du toit d'une case, les récits de la griotte, le passage d'un Touareg.
D'après le film sorti en 2012.
[J/OCE]

Pinguilly, Yves, 1944- . - L'Ile de la lune.
Toulouse : Milan, 2004. - 212 p.
Résumé : En 1826, Émile, 13 ans, et son père embarquent sur La Belle Hortense en direction des îles de l'océan Indien. Ils
doivent en rapporter l'ylang-ylang, une fleur blanche à l'arôme très puissant.
[J/PIN]

Rennison, Louise. - Le Journal intime de Georgia Nicolson 1 : Mon nez, mon chat, l'amour et moi...
Paris : Gallimard Jeunesse, 2002. - 189 p.
Résumé : Georgia Nicolson a 14 ans et trouve que sa vie est un enfer. Son chat se prend pour un rottweiler, son père voudrait
aller vivre en Nouvelle-Zélande, sa mère porte des jupes trop courtes pour son âge, sa meilleure amie ne manque pas une
occasion de lui casser le moral et le garçon le plus beau du quartier ne la regarde même pas.
[J/REN]

Serres, Alain, 1956- . - Toc, toc ! Monsieur Cric-Crac !
Paris : Rue du monde, 2008. - 35 p.
Résumé : Une petite fille entre dans le jardin de monsieur Cric-Crac. Il se met en colère et pour éviter que d'autres enfants aient
la même idée qu'elle, il décide d'installer dans sa maison cinq personnages qui font peur aux gens et surtout aux enfants.
[J/SER]
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DVDs jeunesse
Fraisinette : Aventures à Fraisi-Paradis : Devenons tape-à-l’œil.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2012. - 1 h 4 min.
Résumé : De nouveaux vêtements fabuleux, d'étincelantes cures de beauté en musique et des coiffures épatantes permettent à
Fraisinette et ses amies de devenir tape-à-l’œil.
[J/DVD/FRA]

CDs jeunesse
Ferme les yeux : Conte musical.
France, 2012. - Contient textes des chansons.
Contenu : Qu'est-ce qui se passe quand on ferme les yeux ? -- Au tout début -- Les pilons dansent -- Le ciel et la fille des nuages
-- Dadalouwow -- Tant que les femmes... -- Tisse-glisse -- Le tisseur de vent -- Le chant des femmes -- Les océans -- La reine
des fleurs -- Luludi -- Malheureusement... -- Je meurs -- A la toute fin -- Ferme les yeux -- Ferme les yeux instrumental.
[J/CD/FER]

20 chansons et comptines de Petit ours brun, Vol. 1.
France, 2007. - Contient textes des chansons.
Contenu : J'ai perdu le Do -- Au feu les pompiers -- Ah mon beau château -- Pomme de rainette -- Sur le pont d'Avignon -- A la
volette -- J'aime la galette -- Les petits poissons -- Ah vous dirais-je maman -- Meunier tu dors -- Vive le vent -- Mon beau sapin -Au clair de la lune -- A la claire fontaine -- Trois jeunes tambours -- Dansons la capucine – Rock 'n roll des gallinacés -- Il était un
petit homme -- Une poule sur un mur -- Fais dodo Colas.
[J/CD/PET]

20 chansons et comptines de Petit ours brun, Vol. 2.
France, 2007. - Contient textes des chansons.
Contenu : Il court, il court le furet -- La Mère Michèle -- Gentil coquelicot -- L'empereur et le petit prince -- Elle descend de la
montagne -- Cadet Rousselle -- Promenons-nous dans les bois -- Sur le pont du Nord -- Nous n'irons plus au bois -- Bonjour ma
cousine -- Il pleut, il pleut bergère -- Savez-vous planter les choux ? -- Le Roi Dagobert -- Mon petit lapin -- Jean Petit qui danse -Oh, l'escargot -- Maman les petits bateaux -- Compère Guilleri -- Il était un petit navire -- Dodo l'enfant Do.
[J/CD/PET]

Caillard, Isabelle. - Toudou.
France, 2010.
Contenu : Pour chanter la gamme -- Le cerf-volant -- La fête à ma petite fleur -- Histoire de la petite souris -- Ma dent de lait -Tout doux -- L'abécédaire pour nettoyer une tache -- Potiron potimaron -- Le petit déjeuner -- Le gâteau qui éclate -- Le pouce
boude -- Bouderie -- Dix doigts -- Poum par terre -- Mon petit cour -- Voisinage (histoire) -- Voisinage -- Quand j'étais poisson -Dansons la marguerite -- Blottie -- Rêve d'enfance.
[J/CD/TOU]
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