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Romans

Abécassis, Eliette, 1969-. - Et te voici permise à tout homme.

Paris : Albin Michel, 2011. - 220 p.

Résumé : Anna a beau être divorcée et avoir trouvé en Sacha son âme soeur, son ex-mari doit d'abord lui 

accorder le guet, le divorce religieux juif, pour pouvoir céder à ses pulsions amoureuses sans être considérée 

comme une femme adultère.

[R/ABE]

Ammi, Kebir Mustapha, 1952-. - Mardochée.

Paris : Gallimard, 2011. - 255 p.

Résumé : En 1886, Mardochée, un vieux Juif marocain, raconte sa jeunesse, ses aventures et ses voyages à 

Mogador, en France et en Algérie. Il raconte aussi sa rencontre avec Charles de Foucauld, dont il a été le guide 

au Maroc et qui a fait de lui un acteur ambigu de la colonisation à venir.

[R/AMM]

Campredon, Julien 1978-... - Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes : nouvelles.

Toulouse : Monsieur Toussaint Louverture, 2011. - 157 p.

Résumé : Recueil de nouvelles dans lesquelles un musée est assailli par des hordes de punks et défendu à la 

mitraillette, un écrivain se change en calamar, un chasseur de plumes de paon vit une romance avec une

étrangère triste.

[R/CAM]

Dancourt, Thierry. - Jardin d'hiver : roman.

Paris : Table ronde, 2010. - 168 p.

Résumé : Des personnages oscillent entre le passé et le présent, entre Royan et Paris.

[R/DAN]

Dumas, Alexandre, 1802-1870. - Le Chevalier de Sainte-Hermine.

Paris : Phébus, 2005. - 1075 p. - (Le Salut de l'Empire ; 1).

Résumé: Roman qui est publié dans sa forme complète pour la première fois et qui reprend sa place dans la

trilogie révolutionnaire entamée avec "Les compagnons de Jéhu" et poursuivie avec "Les blancs et les bleus." 

Retrace les aventures d'un chevalier qui subit de nombreuses épreuves : les persécutions de Fouché, l'errance 

d'un champ de bataille, des mésaventures à Rome puis à Naples, etc. - Le dernier grand roman de Dumas perdu 

et retrouvé inachevé.

[R/DUM]

Gailly, Christian, 1943-2013. - La roue : et autres nouvelles.

Paris : Minuit, 2012. - 122 p.

Résumé : Un recueil de nouvelles où dominent les malentendus, les situations qui coincent, les rendez-vous 

manqués. A partir d'une situation simple et concrète, C. Gailly déroule une chaîne de causalités dont la logique 

n'exclut ni l'absurde ni la folie.

[R/GAI]
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Romans (continued)

Olmi, Véronique, 1962-.. - Bord de mer.

Paris : J'ai lu, 2005. - 156 p.

Résumé : Dans le premier roman, une femme offre à ses fils deux jours de vacances à la mer, espérant fuir 

l'angoisse du quotidien... Dans le second, Fanny, sixième enfant de la famille, cherche à se faire une place

auprès de son père pour qui elle n'est que le numéro six de la fratrie...

[R/OLM]

Ravey, Yves 1953-... - Un notaire peu ordinaire.

Paris : Minuit, 2013. - 106 p.

Résumé : Madame Rebernak se méfie de son cousin Freddy, à peine sorti de prison. De peur qu'il ne s'en 

prenne à sa fille Clémence, elle refuse de le recevoir. Elle décide de consulter maître Montussaint, un notaire qui 

lui a déjà rendu bien des services.

[R/RAV]

Schmitt, Eric-Emmanuel, 1960-. - Les deux messieurs de Bruxelles.

Paris : Albin Michel, 2012. - 280 p.

Résumé : Un recueil de cinq nouvelles autour des sentiments inavoués et de leur mystère. - Livre audio 

disponible.

[R/SCH]
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Bandes dessinées et romans graphiques

Binet, Christian, 1947-. - Les Bidochon vol. 12 : Les Bidochon téléspectateurs.

Paris : Fluide Glacial-Audie, 1991. - 51 p.

Résumé : Robert et Raymonde sont, pour ce 12e album, aux prises avec la télé, véritable membre de la famille, 

objet de culte et instrument de chantage. Invités à de célèbres émissions, ils nous emmèneront dans les 

coulisses.

[BD/BINET/BIDOCHO/12]

Binet, Christian, 1947-. - Les Bidochon La vie de mariage.

Paris : Fluide Glacial-Audie, 1993. - 51 p.

Résumé : Un bilan caustique, drôle, cruel, gai, émouvant et vraisemblable de la vie d'un couple marié. C'est si 

bien vu que même les célibataires s'y reconnaîtront!

[BD/BINET/BIDOCHO/13]

Francq, Philippe, 1961- . - Largo Winch vol. 17 : Mer Noire.

Paris : Dupuis, 2010. - 48 p.

Résumé : Largo Winch se retrouve avec le FBI aux trousses alors qu'il est impliqué malgré lui dans une affaire 

de trafic d'armes et de terrorisme international. Pour comprendre l'affaire, il n'a pas le choix : il doit se rendre sur

les ports de la mer Noire.

[BD/FRANCQ/LAR/17]

Montaigne, Marion, 1980-. - Tu mourras moins bête 1 La science, c'est pas du cinéma !

Roubaix (Nord) : Ankama, 2012. - 255 p.

Résumé : Chaque article commence par une question posée sur carte postale. La professeure Moustache y 

répond avec humour. Le lecteur découvre alors quand le sabre laser sera disponible sur eBay, ce qu'est 

l'apoptose, si des ascenseurs iront un jour dans l'espace...

[BD/MONTAIG/BETE/1]

Pecqueur, Daniel, 1948-. - Golden City vol. 3 : Nuit polaire.

Paris : Delcourt, 2002. - 48 p.

Résumé : Définitivement installé dans son rôle de PDG, le sosie de Banks fête son anniversaire à Golden City. 

Au cours de cette soirée, il annonce son intention de se présenter aux prochaines élections municipales : sa 

candidature fait l'unanimité parmi les deux cents invités persuadés d'avoir affaire au vrai Banks. Tous ignorent 

que ce dernier a été condamné pour un crime qu'il n'a pas commis.

[BD/PECQUEU/GOL/3]
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Bandes dessinées et romans graphiques (continued)

Pecqueur, Daniel, 1948-. - Golden City vol. 4 : Goldy.

Paris : Delcourt, 2002. - 47 p.

Résumé : Banks est recueilli par une femme qui le trouve à moitié mort sur un lac gelé. Elle l'héberge tandis 

qu’Amber, leur tire dessus. Ils réussissent à s'échapper et à rejoindre Golden City où Banks devra déloger 

l'imposteur qui se fait prendre pour lui.

[BD/PECQUEU/GOL/4]

Pecqueur, Daniel, 1948-. - Golden City vol. 5 : Le dossier Harrison.

Paris : Delcourt, 2003. - 47 p.

Résumé : Harrison Banks parvient à s'infiltrer dans Golden city et découvre le passage secret qui le conduit dans 

les profondeurs de la forteresse. Dans un laboratoire, il rencontre la professeur Seed qui lui apprend la terrible 

vérité sur le laboratoire de fabrication d'entités biologiques synthétiques, que sa mère lui a cachée toute sa vie.

[BD/PECQUEU/GOL/5]

Vehlmann, Fabien, 1971-. - Le marquis d'Anaon vol. 1 : L'île de Brac.

Paris : Dargaud, 2008. - 48 p.

Résumé : Au XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Poulain embarque à bord d'un navire vers l'île de Brac, où il est 

engagé en tant que précepteur au service du baron local. Mais cette île cache un drame terrible : tous les 

enfants disparaissent avant d'être retrouvés mutilés.

[BD/VEHLMAN/ANA/1]

Vehlmann, Fabien, 1971-. - Le marquis d'Anaon, Vol. 2. La vierge noire.

Paris : Dargaud, 2008. - 48 p.

Résumé : Nouvelle enquête de Jean-Baptiste Poulain, au XVIIIe siècle. A Puy-Marie, en Auvergne, plusieurs 

jeunes filles ont été massacrées et la population pense que le diable est le coupable.

[BD/VEHLMAN/ANA/2]

Livres sonores

Schmitt, Eric-Emmanuel, 1960-. - Les deux messieurs de Bruxelles.

Paris : Audiolib, 2013. - 1 disque compact MP3 7 h.

Résumé : Un recueil de cinq nouvelles autour des sentiments inavoués et de leur mystère.

[CD/R/SCH]
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Philosophie

Cioran, E. M. (Emile M.), 1911-1995. – Œuvres.

Paris : Gallimard, 2011.

Contenu : Précis de décomposition -- Syllogismes de l'amertume -- La tentation d'exister --Histoire et utopie -- La 

chute dans le temps -- Le mauvais démiurge -- De l'inconvénient d'être né -- Écartèlement -- Aveux et

anathèmes -- Exercices d'admiration.

[194/CIORAN/oeu]

Attali, Jacques, 1943-. - Diderot ou Le bonheur de penser : Biographie

Paris : Fayard, 2012. - 471 p.

Résumé : Biographie de Denis Diderot, l'un des auteurs de l'Encyclopédie, premier recueil mondial de l'état des 

sciences et des idées, mais aussi philosophe et écrivain qui s'est essayé à tous les genres : roman, théâtre 

d'avant-garde, premières critiques d'art... Mû par une insatiable curiosité, il a couvert tous les champs du savoir, 

des mathématiques à la poésie, de la politique à la biologie.

[194/DIDEROT/ATT]

Religion

Lenoir, Frédéric, 1962-. - Comment Jésus est devenu Dieu.

Paris : Fayard, 2010. - 327 p.

Résumé : Jésus ne s'identifie pas à Dieu, selon les sources les plus anciennes du christianisme. Le concile de 

Nicée définit le dogme de la Sainte Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit. Incarnation du Fils, Jésus possède ainsi 

une double nature, humaine et divine, un dogme devenu pilier fondamental de la religion chrétienne. Cette 

monographie permet de comprendre la naissance du christianisme.

[232.9/JESUS/LEN]

Sciences sociales

Perez, Dominique 1962-... - Le guide du CV et de la lettre de motivation : plus de 150 exemples 

commentés par les recruteurs selon votre profil : commercial, ingénieur, juriste, créatif, gestionnaire, 

responsable des ressources humaines, co

Paris : L'Express Editions, 2012. - 383 p.

Résumé : Présentation de CV types ainsi que des lettres de motivation commentées en fonction du secteur 

d'activité souhaité.

[331.128/PER]
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Learning French

Abry, Dominique. - Les 500 exercices de phonétique, niveau B1-B2 : avec corrigés.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2010. - 192 p. + 1 CD MP3 (6h45 mn).

Résumé : 500 exercices progressifs correspondant aux niveaux du CECR qui s'inscrivent dans une démarche 

active d'observation en contexte puis dans un entraînement en 4 étapes : observation et perception,

entraînement articulatoire, rythmique et intonatif, phonie-graphie et dictée, interprétation de textes. Avec des 

conseils pour créer des parcours d'apprentissage et un tableau récapitulatif phonie-graphie.

[442/PAR/ABR]

Grégoire, Maïa. - Grammaire progressive du français, perfectionnement : avec 600 exercices.

Paris : CLE International, 2007. - 287 p.

Résumé : Manuel destiné aux adultes et grands adolescents présentant 7 unités (le lieu, le moment, le nom...) 

avec pour chaque point de grammaire abordé, une partie théorique sur la page de gauche, et une mise en 

contexte de ce point de grammaire et des exercices sur la page de droite. Avec des tableaux récapitulatifs, des 

pages culturelles, un test en fin de chaque unité et un test général.

[445/GRA/GRE]

McBride, Lynn. - How to learn a new language with a used brain.

Victoria, Australia : Marshall and Gilbert, 2013. - 87 p.

Résumé: In this handy little guide you will discover some surprising reasons why you should be learning a 

foreign language, and the latest methods and tools for successfully doing so. A complete program for learning a 

language is included, along with reviews of the best online resources available, plus lots of language learning 

tips from teachers and fellow students.

[446/PRA/MCB]

Bien-Dire : La cuisine française.

Lyon : Entrefilet, 2010. - 1 disque compact.

Résumé : Talking about food and wine is an essential part of any meal in France. Make sure you master this vital 

area of the French language with the help of this audio learning guide. You will enjoy listening to French people

purchasing and preparing food and acquire lots of useful phrases so that you are at ease in conversations 

around the table.

[CD/442/PAR/BIE]

Pimsleur, Paul. - Pimsleur Basic French.

New York : Simon & Schuster, 2002. - 5 disques compacts.

Résumé: This package contains 10 lessons that will get you started speaking today. Simply listen, follow the

instructions, and then respond out loud, just as you would in an actual conversation. Complete one lesson each 

day, in consecutive order. When you've finished the program, you'll be thrilled to realize you can hold a real 

conversation in French!

[CD/446/PRA/PIM]
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Arts

Assayas,Olivier, 1955- . - Demonlover [découpage et dialogues in extenso après montage].

Paris : Avant-Scène, 2012. - Avant-Scène Cinéma, no.595, septembre 2012.

[791.43/ASS/dem]

Histoire

Kahn, Jean François, 1938-. - L'invention des Français 1 Du temps de nos folies gauloises.

Paris : Fayard, 2013. - 589 p.

Résumé : L'histoire des Gaulois et des Romains est présentée de façon ludique. L'auteur fait revivre des figures 

de héros injustement oubliés : Vindex, la reine Boudica, Sacrovir, etc.

[944.01/KAH]

Goldcher, Alain. - Napoléon Ier : l'ultime autopsie.

Paris : SPM, 2012. - 403 p.

Résumé : Enquête sur les causes de la mort de l'Empereur. Selon l'auteur, médecin, ce dernier n'a été victime ni 

de l'arsenic ni d'un cancer de l'estomac. Avant de donner son diagnostic, il montre comment il a confronté deux 

types de documents : les rapports des médecins ayant assisté à l'autopsie et les études récentes dans le 

domaine médical.

[944.05/NAPI/GOL]
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Découverte de la France

Besse, Françoise. - Paris buissonnier : le guide des promenades de charme hors des sentiers battus

Paris : Parigramme, 2010. - 172 p.

Résumé : Traverser Paris en s'échappant des voies encombrées, des boulevards bruyants et trop fréquentés ? 

Pour le bonheur du promeneur, ce livre propose de longues flâneries (entre 3 et 7 km) dans la capitale, jouant à 

cache-cache avec la foule et privilégiant les chemins de traverse, l'enchaînement des jardins, passages, cours, 

ruelles peu passantes, et tisse des itinéraires de charme.

[FRANCE/PARIS/BES]

Power Hiking Paris : Eleven great hikes through the streets of Paris and environs / edited by Carolyn 

Hansen and Cathleen Peck.

San Francisco : Power Hiking Ltd, 2007. – 137 p.

Résumé : Power Hiking takes sightseeing to a new level of energy and interest. It is walking with a pourpose that 

excites not only your senses but your spirit.

[FRANCE/PARIS/POW]

Rutherfurd, Edward. - Paris : The Novel.

New York : Doubleday, 2013. - 809 p.

Résumé : A sweep along through the centuries, recounting all the most significant transformative events as the 

City of Light evolves from its humble origins as a Roman trading post to the cultural epicenter of Western

civilization. Utilizing a combination of real-life and fictional characters, Rutherfurd stitches their individual stories 

and experiences together in order to humanize and personalize the emergence of a mighty metropolis over a 

period of 2,000 years. As with all great cities, both Paris and its citizens endured their share of setbacks, 

humiliations, and tragedies, but these necessary growing pains often resulted in substantial rewards. Anyone 

who has ever visited Paris or desires to do so will definitely want to dig into this movable feast.

[FRANCE/PARIS/RUT]

Tessan, Christina Henry de. - City Walks Paris : 50 Adventures on Foot.

San Francisco : Chronicle Books, 2004. - 50 p.

Résumé : Skip the heavy guide books and unruly maps! Here is a deck of 50 portable cards to tuck into your 

pocket for a new way to discover the city. Each card has a detailed map on one side and insider information on 

the other. Explore all of Paris's major sites, and uncover some lesser-known gems as well. Chose any card, and 

Paris is yours for the taking!

[FRANCE/PARIS/TES]

Vive la différence : Regards croisés

Clarke, Stephen, 1958-. - 1000 Years of Annoying the French.

Toronto : Bloomsbury, 2011. - 541 p.

Résumé: In Clarke's newest nonfiction on the French and francophiles, he offers an irreverent view of the 

relationship between Great Britain and France. Ten centuries' worth of French historical "facts" bite the dust as 

he looks at what has really been going on since 1066....

[VIVE/CLA]
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DVDs

Donzelli, Valérie, 1973-. - La guerre est déclarée.

France, 2011. - 1 h 40 min. - Interprètes: Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm. - Sous-titres en anglais disponibles.

Résumé : Dès le premier regard, Juliette attire Roméo dans ses bras. Le coup de foudre est réciproque, l'amour 

ainsi partagé donne vite naissance à leur enfant, Adam. Mais alors qu'il va sur ses deux ans, le bébé inquiète 

ses parents, car il ne marche pas encore et vomit parfois de manière violente et subite. Après constat des 

symptômes et de plus amples examens, une tumeur est diagnostiquée. Juliette et Roméo mènent alors un long 

combat de front contre le cancer qui menace la survie de leur fils.

[DVD/DON/gue]

Felicioli, Jean-Loup. - Une vie de chat.

France, 2010. - 1 h 2 min. - Version anglaise et française.

Résumé : Un chat mène une double vie secrète : il passe ses journées avec Zoé, la fille d’un commissaire, mais 

la nuit il accompagne un voleur sur les toits de Paris. Alors que la mère de Zoé enquête sur les cambriolages 

nocturnes, un autre truand kidnappe la fillette.

[DVD/FEL/vie]
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Musique francophone

Diabaté, Toumani, 1965-. - A curva da cintura ; avec Arnaldo Atunes et Edgard Scandurra.

France, 2012. - Contient textes des chansons.

Contenu : Cê Não vai me acompanhar -- A curva de cintura -- Grão de chãos -- Kaira -- Ir, mão -- Se você -- Um 

senhor -- Cara -- Psiu -- Que me continua -- Neblina de areia -- Muito Além -- Coração de mãe -- Meu cabelo --

Bamako's Blues.

[CDF/AFR/DIA]

Musique de variété

Arkana, Keny, 1982-. - Tout tourne autour du soleil.

France, 2012. - Contient textes des chansons.

Contenu : Intro : Tout tourne autour du soleil -- Esprits libres -- Le syndrome de l'exclu (feat. RPZ) -- Capitale de 

la rupture -- Entre les lignes #1 : car nous sommes le monde -- Vie d'artiste -- Gens pressés -- Cynisme vous a

tué ? -- Indignados -- Casse le schéma -- J'ai osé -- Entre les lignes #2 : 20.12 -- Y a urgence ! -- Le monde est 

notre reflet -- Cherche en toi -- Fille du vent -- Tout tourned autour du soleil -- Retour à la terre : (Outro).

[CDV/ARK]

Hardy, Françoise, 1944-. - L'amour fou.

France, 2012. - Contient textes des chansons.

Contenu : L'amour fou -- Les fous de Bassan -- Mal au coeur -- Si vous n'avez rien à me dire... -- Normandia --

Piano-bar -- Pourquoi vous ? -- Soie et fourrures -- L'enfer et le paradis -- Rendez-vous dans une autre vie.

[CDV/HAR]

La Rumeur (groupe musical). - Tout brûle déjà.

France, 2012. - Contient textes des chansons.

Contenu : Interdit d'accès ? -- Hors sujet -- Affaire à suivre -- La périphérie au centre -- Un soir comme un autre -

- Tout brûle déjà -- Le chemin est long -- Tous ces mômes vont grandir -- Quand je marche tu cours -- P'tite 

Laura -- Sans faire de bruit -- Hommage à la marge -- On marche tous vers la fin.

[CDV/RUM]

Vitalic (groupe musical). - Rave Age.

France, 2012. - Contient textes des chansons.

Contenu : Rave Kids Go -- Stamina -- Fade Away -- Vigipirate -- Under your Sun -- No More Sleep -- Nexus --

The March of Skabah -- Lucky Star -- La mort sur le dancefloor -- Next I'm Ready -- The Legend of Kaspar 

Hauser.

[CDV/VIT]
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Les Z’ados – Learning French

Adosphère 1 : Cahier d'activités / Céline Himbert, Marie-Laure Poletti.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 63 p.

Résumé : Pour découvrir et apprendre le français, la méthode propose d'entrer dans l'univers et l'atmosphère de 

l'adolescence. La méthode adopte une perspective actionnelle et propose des tâches à réaliser en interaction à 

la fin de chaque leçon d'apprentissage.

[ADO/M/ADO/1]

Adosphère 1 : Méthode de français / Céline Himbert, Marie-Laure Poletti.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 127 p.

Résumé : Pour découvrir et apprendre le français, la méthode propose d'entrer dans l'univers et l'atmosphère de 

l'adolescence. La méthode adopte une perspective actionnelle et propose des tâches à réaliser en interaction à 

la fin de chaque leçon d'apprentissage.

[ADO/M/ADO/1]

Adosphère 2 : Cahier d'activités / Céline Himbert, Marie-Laure Poletti.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 62 p.

Résumé : Pour découvrir et apprendre le français, la méthode propose d'entrer dans l'univers et l'atmosphère de 

l'adolescence. La méthode adopte une perspective actionnelle et propose des tâches à réaliser en interaction à 

la fin de chaque leçon d'apprentissage.

[ADO/M/ADO/2]

Adosphère 2 : Méthode de français / Céline Himbert, Marie-Laure Poletti.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 127 p.

Résumé : Pour découvrir et apprendre le français, la méthode propose d'entrer dans l'univers et l'atmosphère de 

l'adolescence. La méthode adopte une perspective actionnelle et propose des tâches à réaliser en interaction à 

la fin de chaque leçon d'apprentissage.

[ADO/M/ADO/2]

Adosphère 3 : Cahier d'activités / Céline Himbert, Marie-Laure Poletti.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 63 p.

Résumé : Pour découvrir et apprendre le français, la méthode propose d'entrer dans l'univers et l'atmosphère de 

l'adolescence. La méthode adopte une perspective actionnelle et propose des tâches à réaliser en interaction à 

la fin de chaque leçon d'apprentissage.

[ADO/M/ADO/3]

Adosphère 3 : Méthode de français / Céline Himbert, Marie-Laure Poletti.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 127 p.

Résumé : Pour découvrir et apprendre le français, la méthode propose d'entrer dans l'univers et l'atmosphère de 

l'adolescence. La méthode adopte une perspective actionnelle et propose des tâches à réaliser en interaction à 

la fin de chaque leçon d'apprentissage.

[ADO/M/ADO/3]
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Les Z’ados – Learning French (continued)

Agenda 1 : Cahier d'activités A1 / David Baglieto, Bruno Girardeau, Marion Mistichelli.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 94 p.

Résumé : Méthode pour apprendre le français dans les situations de la vie quotidienne. Approche actionnelle 

permettant à l'apprenant d'être actif et autonome dans son apprentissage. Avec un précis grammatical, des

conjugaisons et des cartes de la francophonie. - Pour le cours EJR Ados 15-17 ans.

[ADO/M/AGE/1]

Agenda 1 : Méthode de français A1 / David Baglieto, Bruno Girardeau, Marion Mistichelli.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 191 p.

Résumé : Méthode pour apprendre le français dans les situations de la vie quotidienne. Approche actionnelle 

permettant à l'apprenant d'être actif et autonome dans son apprentissage. Avec un précis grammatical, des 

conjugaisons et des cartes de la francophonie. - Pour le cours EJR Ados 15-17 ans.

[ADO/M/AGE/1]

Agenda 2 : Cahiers d'activité A2 / David Baglieto et Audrey Gloanec.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 191 p.

Résumé : Méthode pour apprendre le français dans les situations de la vie quotidienne. Approche actionnelle 

permettant à l'apprenant d'être actif et autonome dans son apprentissage. Avec un précis grammatical, des 

conjugaisons et des cartes de la francophonie. - Pour le cours EJR Ados 15-17 ans.

[ADO/M/AGE/2]

Agenda 2 : Méthode de français A2 / David Baglieto, Bruno Girardeau, Michaël Magne, Marion Mistichelli.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 191 p.

Résumé : Méthode pour apprendre le français dans les situations de la vie quotidienne. Approche actionnelle 

permettant à l'apprenant d'être actif et autonome dans son apprentissage. Avec un précis grammatical, des 

conjugaisons et des cartes de la francophonie. - Pour le cours EJR Ados 15-17 ans.

[ADO/M/AGE/2]

Agenda 3 : Cahier d'activités / Audrey Gloanec.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 144 p.

Résumé : Méthode pour apprendre le français dans les situations de la vie quotidienne. Approche actionnelle 

permettant à l'apprenant d'être actif et autonome dans son apprentissage. Avec un précis grammatical, des 

conjugaisons et des cartes de la francophonie. - Pour le cours EJR Ados 15-17 ans.

[ADO/M/AGE/3]

Agenda 3 : Méthode de français B1 / Murielle Bidault, Gabrielle Chort, Fanny Kablan, Frédérique

Treffandier.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 239 p.

Résumé : Méthode pour apprendre le français dans les situations de la vie quotidienne. Approche actionnelle

permettant à l'apprenant d'être actif et autonome dans son apprentissage. Avec un précis grammatical, des 

conjugaisons et des cartes de la francophonie. - Pour le cours EJR Ados 15-17 ans.

[ADO/M/AGE/3]
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Livres jeunesse

Homère. - L'Iliade : extraits ; traduit du grec par Paul Mazon.

Paris : Garnier, 2002. - 126 p.

Résumé : L'Iliade évoque l'établissement des Grecs sur la côte d'Asie. L'un des épisodes les plus marquants est 

le siège de Troie. Le texte présenté ici reprend les derniers épisodes de la prise de Troie, mettant en valeur le 

personnage d'Achille qui a décidé de prendre les armes après la mort de son meilleur ami, Patrocle.

[J/883/HOMERUS/ili]

Baumann, Anne-Sophie. - La Ferme.

Paris : Nathan, 2001. - 22 p.

Résumé : Des tirettes à actionner, des volets à soulever et d'autres surprises au fil des pages pour s'amuser et 

partir à la découverte du monde...

[J/BAU]

Brami, Elisabeth, 1952-. - L'Oiseau-livre.

Bruxelles : Casterman, 2004. - 92 p.

Résumé : Un enfant est réveillé par l'oiseau-livre qui lui propose de le suivre pour découvrir son pays. Intrigué, 

l'enfant accepte et fait la connaissance d'un monde merveilleux. Pour continuer le voyage et le rêve, il ne lui 

reste plus qu'à apprendre à lire. Sur l'apprentissage de la lecture.

[J/BRA]

Clément, Claude. - Princesse Chipie et Barbaclou en vacances.

Paris : Nathan, 1998. - 27 p.

Résumé : Barbaclou le pirate en a assez de jouer toute la journée avec Princesse Chipie. Mais voilà qu'elle est 

enlevée par un monstre-requin...

[J/CLE]

Crowther, Kitty. - Mon ami Jim.

Paris : Pastel, 1996.

Résumé : Jack est un merle mais la mer l'attire depuis toujours. Un jour, il décide de quitter sa forêt. Arrivé au

bord de la mer, il rencontre Jim la mouette. C'est le début d'une grande amitié.

[J/CRO]

Dumortier, David. - Ma famille nombreuse : 76 poèmes et 1 éléphant.

Paris : Rue du monde, 2009. - 59 p.

Résumé : Anecdotes, joies et tourments au sein d'une famille nombreuse composée de six paires de jumeaux.

[J/DUM]
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Livres jeunesse (continued)

Gutman, Anne. - Finis ton assiette, Pénélope !

Paris : Gallimard Jeunesse, 2006. - 14 p.

Résumé : Pénélope ne veut pas finir sa soupe et a l'idée de la donner au chat pour avoir plus rapidement son 

dessert.

[J/GUT]

Mbodj, Souleymane. - Contes et sagesses d'Afrique.

Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - + 1 CD audio.

Résumé : Recueil de 8 contes, mettant en scène des hommes et des animaux, dans lequel humour et 

philosophie racontent les valeurs ancestrales de l'Afrique.

[J/MBO]

Mets, Alan 1961-. - Ma culotte.

Paris : Ecole des Loisirs, 2003. - 26 p.

Résumé : Un loup à culotte rouge attrape un mouton et l'enferme jusqu'au matin afin de le déguster avec sa 

fiancée. Le mouton s'en sortira-t-il face à un loup plein d'appétit ? Chantage, ruse et humour.

[J/MET]

Perrault, Charles, 1628-1703. - Le Chat Botté/ une adaptation du conte de Charles Perrault.

BK Books, 2009. - + 1 cd audio.

Résumé : Un chat doué d'intelligence fait la fortune de son maître, simple meunier, en le faisant passer pour le

marquis de Carabas auprès du roi.

[J/PER]

Saunier, Nadine. - Le Zèbre.

Champigny-sur-Marne : Lito, - 16 p.

Résumé : La vie d'une famille zèbre. Tout en lisant, on s'amuse à coller des autocollants de mots et d'images sur 

le texte.

[J/SAU]

Waechter, Philip. - Lilou et la chasse aux monstres.

Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - 26 p.

Résumé : Lilou en a assez de ses cauchemars peuplés de monstres. La lapine décide de les combattre. Elle va 

voir un médecin qui lui conseille un livre indiquant comment neutraliser les monstres et d'abord ceux de la fête 

foraine. Elle est chassée par le forain, mais elle a réussi et fait désormais de jolis rêves.

[J/WAE]
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Learning French for Kids

Zigzag 1 : Cahier d'activités A1.1 / Hélène Vanthier, Sylvie Schmitt.

Paris : CLE International, 2010. - 71 p.

Résumé : Méthode d'apprentissage du français grâce à des activités, des exercices d'écoute et de 

compréhension. - Pour le cours Minimes 7-10 ans.

[J/M/ZIG/1]

Zigzag 1 : Livre de l'élève A1.1 / Hélène Vanthier, Sylvie Schmitt.

Paris : CLE International, 2010. - 71 p.

Résumé : Méthode d'apprentissage du français grâce à des activités, des exercices d'écoute et de 

compréhension. - Pour le cours Minimes 7-10 ans.

[J/M/ZIG/1]

Zigzag 2 : Cahier d'activités A1.2 / Hélène Vanthier.

Paris : CLE International, 2010. - 71 p.

Résumé : Méthode d'apprentissage du français grâce à des activités, des exercices d'écoute et de 

compréhension. - Pour le cours Minimes 7-10 ans.

[J/M/ZIG/2]

Zigzag 2 : Livre de l'élève A1.2 / Hélène Vanthier.

Paris : CLE International, 2010. - 71 p.

Résumé : Méthode d'apprentissage du français grâce à des activités, des exercices d'écoute et de 

compréhension. - Pour le cours Minimes 7-10 ans.

[J/M/ZIG/2]

Zigzag 3 : Cahier d'activités A2.1 / Hélène Vanthier, Sylvie Schmitt.

Paris : CLE International, 2010. - 71 p.

Résumé : Méthode d'apprentissage du français grâce à des activités, des exercices d'écoute et de 

compréhension. - Pour le cours Minimes 7-10 ans.

[J/M/ZIG/3]

Zigzag 3 : Livre de l'élève A2.1 / Hélène Vanthier.

Paris : CLE International, 2010. - 71 p.

Résumé : Méthode d'apprentissage du français grâce à des activités, des exercices d'écoute et de 

compréhension. - Pour le cours Minimes 7-10 ans.

[J/M/ZIG/3]
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