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Romans
Benameur, Jeanne, 1952-. - Profanes : roman.
Arles : Actes Sud, 2013. - 273 p.
Résumé : Chirurgien du cœur à la retraite, le docteur Octave Lassalle a décidé d'organiser le temps qu'il lui reste à vivre.
Avec une équipe de quatre accompagnateurs, il découpe ses journées en quartiers, et tente de sauver sa propre vie, comme
il le faisait auparavant pour d'autres, autour de la table d'opération, sans le secours d'aucune religion. Grand prix RTL-Lire
2013.
[R/BEN]

Bleys, Olivier, 1970-. - Le maître de café.
Paris : Albin Michel, 2013. - 347 p.
Résumé : À Rome, dans les années 1950, Massimo Pietrangeli est un maître torréfacteur de 71 ans, qui a l'honneur de
préparer le café du président de la République chaque matin. Le jour où il est terrassé par un infarctus, il annonce que sa
dernière volonté est d'aller au Costa Rica. Cette expédition avec sa famille devient un voyage intérieur. Grand prix SGDL du
roman 2013, prix Albert-Bichot 2013.
[R/BLE]

Blondel, Jean-Philippe, 1964-. - 06 h 41 : roman.
Paris : Buchet-Chastel, 2013. - 231 p.
Résumé : Cécile Duffaut attend le train de 6 h 41, à Troyes, un lundi matin. Après un week-end chez ses parents, elle rentre
à Paris. De son côté, Philippe Leduc attend le même train, pour rendre visite à un ami d'enfance. Assis côte à côte dans le
même wagon, ils se reconnaissent mais font comme si de rien n'était.
[R/BLO]

Bongrand, Caroline, 1967-. - Trois définitions de l'amour : roman.
Paris : R. Laffont, 2013. - 355 p.
Résumé : Gilles, chimiste d'un groupe américain de cosmétiques, est chargé de créer, pour le compte de Karl Lagerfeld, un
parfum rendant amoureux qui le sent. Déstabilisé par cette mission, il rompt avec sa fiancée Ina.
[R/BON]

Bruckner, Pascal, 1948-. - La maison des anges : roman.
Paris : Grasset, 2013. - 314 p.
Résumé : A. Dampierre, la trentaine, est agent immobilier de luxe. Lorsque deux clochards lui font rater une vente, il perd
son calme et croit en frapper un à mort. Il a comme une révélation, celle de débarrasser Paris de ces créatures de l'ombre
que sont les SDF.
[R/BRU]

Chalandon, Sorj, 1952-. - Le quatrième mur : roman.
Paris : Grasset, 2013. - 325 p.
Résumé : 1976. Sam rêve de monter Antigone d'Anouilh sur un champ de bataille au Liban. Les personnages
représenteraient les peuples et croyances de la région : chrétien, Palestinien, druze, chiite, etc. Il espère une heure de répit,
un instant de grâce, que tous acceptent. Mais Sam est à l'agonie et fait alors jurer à son ami Georges de prendre sa suite.
Prix Goncourt des lycéens 2013.
[R/CHA]

Decoin, Didier, 1945-. - La pendue de Londres : roman.
Paris : Grasset, 2013. - 333 p.
Résumé : En Allemagne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le bourreau en chef du Royaume-Uni procède à la
pendaison d'Irma Greese, jolie surveillante de camp d'extermination. Quelques années plus tard, à Londres, la belle Ruth
Ellis, prostituée malmenée par la vie, est condamnée à mort suite au meurtre de son violent amant. Chargé de l'exécution, le
même bourreau est pris d'états d'âme...
[R/DEC]
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Romans (continued)
Desjours, Ingrid. - Echo.
Paris : Pocket, 2010. - 347 p.
Résumé : Garance Hermosa est profileuse, chargée d'élucider la mort de deux vedettes de la télévision. Assistée du
commandant Patrik Vivier, un policier sceptique qui découvre le profilage criminel, elle devine peu à peu que, loin d'être un
tueur ordinaire, son adversaire a toutes les caractéristiques du mal absolu.
[R/DES]

Erre, J.-M. 1971-. - Le mystère Sherlock.
Paris : Buchet-Chastel, 2012. - 300 p.
Résumé : A Meiringen, en Suisse, dix universitaires sont réunis par le professeur Bobo, pour un colloque sur Sherlock
Holmes. Ils se retrouvent bientôt coupés du monde en raison d'une avalanche. Quand les pompiers les libèrent au bout de
trois jours, ils découvrent dix cadavres.
[R/ERR]

Fabre, Dominique, 1960-. - J'aimerais revoir Callaghan.
Paris : Fayard, 2009. - 221 p.
Résumé : Le narrateur aimerait revoir son copain, Jimmy Callaghan, qui quitta l'internat à la mort de son père. Plus de vingt
ans ont passé et il le retrouve par hasard à Paris, place Daumesnil, avec une grosse valise, bronzé et SDF. Ils échangent
des souvenirs et se rapprochent. Mais Jimmy repart en Angleterre et laisse sa valise au narrateur. Il revient la chercher dix
ans plus tard.
[R/FAB]

Franck, Dan, 1952-. - Les champs de bataille.
Paris : Grasset et Fasquelle, 2012. - 279 p.
Résumé : Décidé à comprendre ce qui s'est passé lors de l'arrestation de Jean Moulin à Caluire le 21 juin 1943, un juge à la
retraite rouvre le dossier. Il convoque René Hardy, le principal suspect, pour un nouvel interrogatoire dans un face-à-face
imaginaire. Décidé à comprendre, le magistrat va être confronté à des faits et des versions qui se confondent et se
contredisent.
[R/FRA]

Garde, François 1959-... - Pour trois couronnes : roman.
Paris : Gallimard, 2013. - 294 p.
Résumé : Philippe Zafar travaille pour le compte de riches familles en leur proposant de trier les archives de leurs défunts. Il
découvre, dans les papiers de Nicolas Colbert, un étrange document chargeant un marin de féconder une femme pour 3
couronnes d'or et de disparaître à jamais. Hélène, la veuve de Nicolas, croit reconnaître son mari derrière ce marin et
demande à P. Zafar de mener l'enquête.
[R/GAR]

Gavalda, Anna, 1970-. - Billie.
Paris : Dilettante, 2013. - 222 p.
Résumé : Roman mettant en scène deux personnages qui ont souffert dans leur jeunesse mais qui, ensemble, vont se
reconstruire.
[R/GAV]

Gendron, Sébastien 1970-... - Road tripes : roman.
Paris : Albin Michel, 2013. - 282 p.
Résumé : Vincent, musicien raté, piètre époux et père, se retrouve à distribuer des prospectus pour gagner sa vie. Il
rencontre Carell, demi-demeuré et vrai voyou. Embarqué malgré lui dans une fuite en voiture à travers la France, Vincent
apprend petit à petit à prendre des décisions, à les assumer, à s'imposer... même si c'est pour le pire.
[R/GEN]
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Romans (continued)
Germain, Sylvie, 1954-. - Petites scènes capitales : roman.
Paris : Albin Michel, 2013. - 246 p.
Résumé : Evocations visuelles des scènes qui ont marqué les personnages, de l'enfance à l'âge adulte, de la vie de
l'auteure. Du questionnement intime à la terreur enfantine, de l'abandon à la signification de l'amour, ce roman traverse les
époques.
[R/GER]

Gestern, Hélène 1971-... - Eux sur la photo : roman.
Paris : Arléa, 2011. - 273 p.
Résumé : Hélène cherche la vérité sur la mort de sa mère lorsqu'elle avait 3 ans. Elle possède deux noms et une
photographie la représentant avec deux hommes. Stéphane, un scientifique, reconnaît le père d'Hélène. Ils mènent alors
leurs investigations dans les archives familiales. Premier roman. Prix René Fallet 2012, coup de cœur des lycéens de
Monaco 2012, prix Chronos de littérature 2013 (lycéens).
[R/GES]

Giesbert, Franz-Olivier, 1949-. - La cuisinière d'Himmler : roman.
Paris : Gallimard, 2013. - 368 p.
Résumé : Le portrait de Rose, cuisinière et personnage truculent, qui a traversé le XXe siècle et les vicissitudes de l'histoire
sans jamais perdre sa joie de vivre et sa sensualité. Avec quelques recettes en fin d'ouvrage.
[R/GIE]

Haenel, Yannick, 1967-. - Les renards pâles : roman.
Paris : Gallimard, 2013. - 174 p.
Résumé : A Paris, rencontre entre un homme qui a choisi de vivre dans sa voiture et un groupe de sans-papiers masqués.
Se faisant appeler les renards pâles, du nom du dieu anarchiste des Dogon du Mali, ils défient la France. Comme l'homme
solitaire, ils attendent la révolution.
[R/HAE]

Jeanneret, Anaïs, 1967-. - La solitude des soirs d'été : roman.
Paris : Albin Michel, 2013. - 230 p.
Résumé : Au cours d'une soirée mondaine, Louis, un jeune homme plutôt décontracté et oisif, est fasciné par Alda, la femme
d'un brillant architecte. Invité par le couple dans une belle bastide à Saint-Rémy-de-Provence, Louis partage son temps avec
la mystérieuse quadragénaire, son mari, leurs deux enfants et leur jolie baby-sitter autour de la piscine. Il finit par déceler
chez Alda une profonde fêlure...
[R/JEA]

Khadra, Yasmina, 1955-. - Les anges meurent de nos blessures : roman.
Paris : Julliard, 2013. - 403 p.
Résumé : Baptisé Turambo du nom de son village disparu, le héros est né dans l'Algérie coloniale des années 1920. Le récit
de son parcours sentimental, marqué par sa cousine Nora, la prostituée Aïda, Louise, la fille d'un homme d'affaires ou
encore la fière et indépendante Irène, se mêle à celui de son ascension et de sa chute dans le monde de la boxe.
[R/KHA]

Kuperman, Nathalie. - Les raisons de mon crime.
Paris : Gallimard, 2012. - 233 p.
Résumé : Marianne, la narratrice, renoue contact avec sa cousine Martine avec laquelle elle a eu autrefois une relation
passionnée. Décidée à écrire un livre sur elle, elle lui rend visite régulièrement pour recevoir ses confidences. Choquée,
bouleversée et fascinée par sa façon d'être, de penser et d'agir, Marianne arrive à résister à cette attraction vertigineuse. Prix
de la Closerie des lilas 2012.
[R/KUP]
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Romans (continued)
Lacamp, Ysabelle, 1954-. - La jalousie des fleurs.
Paris : Seuil, 2004. - 224 p.
Résumé : L'histoire d'une rencontre, à la Belle Époque, entre Il-Hwan, conseiller de l'empereur de Corée parti quérir le
soutien des nations européennes contre l'envahisseur nippon, et Eléna, la femme d'un ambassadeur européen.
[R/LAC]

Laroui, Fouad. - Une année chez les Français.
Paris : Pocket, 2011. - 286 p.
Résumé : En 1970, le jeune Medhi Khatib a obtenu grâce à son instituteur une place dans le prestigieux lycée Lyautey de
Casablanca. Il découvre avec étonnement un univers loin de son cercle familial. Quand les parents de l'un de ses camarades
acceptent de l'accueillir chaque week-end, pour permettre la fermeture de l'internat, Medhi s'introduit dans l'univers à part
des Français du Maroc.
[R/LAR]

Le Clézio, J.-M. G. (Jean-Marie Gustave), 1940-. - Histoire du pied : et autres fantaisies : nouvelles.
Paris : Gallimard, 2011. - 346 p.
Résumé : Ces nouvelles dressent le portrait de femmes ayant refusé le cynisme et la brutalité du monde. Ainsi d'Ujine,
étudiante, qui choisit de garder l'enfant qu'elle porte contre l'avis de son amant, ou de Fatou qui sauve son amoureux
Watson après une tentative d'émigration en Espagne.
[R/LEC]

Legardinier, Gilles, 1965-. - Complètement cramé !
Paris : Fleuve noir, 2012. - 390 p.
Résumé : Andrew Blake est las, ceux qu'il aime disparaissent un à un. Il ne se sent plus à sa place. Il veut en finir et quitte la
direction de son entreprise pour se faire engager comme majordome en France, pays où il a rencontré sa femme. Là, il va
aller de surprise en surprise entre les étranges emplois du temps de sa patronne, le régisseur fou, la cuisinière explosive et
la femme de ménage perdue.
[R/LEG]

Legardinier, Gilles, 1965-. - Et soudain, tout change.
Paris : Fleuve noir, 2013. - 374 p.
Résumé : Camille et ses amis se connaissent depuis la maternelle. Maintenant, à quelques mois du bac, Léa, Axel, Léo et
les autres de la petite bande se demandent quel chemin ils vont prendre, quel destin leur est réservé. Du meilleur au pire,
avec l'énergie de leur âge et leurs espoirs, entre convictions et doutes, ils vont expérimenter, échanger et affronter. Leur
histoire est la nôtre...
[R/LEG]

Nothomb, Amélie, 1967-. - La nostalgie heureuse : roman.
Paris : Albin Michel, 2013. - 151 p.
Résumé : Dans la lignée de Stupeur et tremblements et de Ni d'Eve ni d'Adam, un texte initié à l'occasion de son dernier
passage au Japon pour le tournage du film Empreintes.
[R/NOT]

Orsenna, Erik, 1947-. - La fabrique des mots.
Paris : Stock, 2013. - 139 p.
Résumé : Il y a trop de mots, beaucoup trop pour l’ignoble Nécrole, le Président à vie qui a édité une liste de seulement
trente mots à utiliser. Les élèves de CM2 de l’école Simon-Bolivar et Melle Laurencin se mettent en guerre et font campagne
contre l’ignorance. Le dernier volet des aventures de Jeanne dans l’univers des mots et de la langue.
[R/ORS]
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Romans (continued)
Oster, Christian 1949-. - En ville.
Paris : Éd. de l'Olivier, 2013. - 173 p.
Résumé : Les projets de vacances en Grèce de cinq amis sont remis en cause par divers événements : Georges tombe
amoureux, William est victime d'une embolie, Paul et Louise parlent de se quitter... Prix Landerneau 2013.
[R/OST]

Ovaldé, Véronique, 1972-. - La grâce des brigands.
Paris : Éd. de l'Olivier, 2013. - 283 p.
Résumé : Dans les années 1970, Maria Cristina Väätonen, 16 ans, décide de quitter sa ville natale du Grand Nord et ses
parents toxiques, pour s'installer à Santa Monica. C'est le début pour elle d'une nouvelle aventure. Elle écrira un roman à
succès dans lequel elle réglera ses comptes avec les membres de sa famille et deviendra l'amante de Rafael Claramunt,
séducteur invétéré et écrivain excentrique.
[R/OVA]

Parot, Jean-François, 1946-. - Les Enquêtes de Nicolas Le Floch, Commissaire au Châtelet 11 : L'année du volcan.
Paris : JCLattès, 2013. - 473 p.
Résumé : En 1783, l'éruption d'un volcan islandais provoque d'importants changements climatiques qui affaiblissent la
France. Nicolas Le Floch est chargé par la reine d'enquêter sur la mort violente du vicomte de Trabard, qui fréquentait le
monde de la finance. Ses investigations le conduisent en Angleterre auprès du comte de Cagliostro et de la comtesse de La
Motte-Vallois.
[R/PAR]

Puértolas, Romain 1975-... - L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea.
Paris : Dilettante, 2013. - 252 p.
Résumé : Aventure rocambolesque d'un fakir coincé dans une armoire, doublée d'une pétillante histoire d'amour, qui va
mener le lecteur aux quatre coins de l'Europe et dans la Libye postkadhafiste. Premier roman.
[R/PUE]

Quignard, Pascal, 1948-. - Dernier royaume vol. 5 : Sordidissimes.
Paris : Gallimard, 2007. - 285 p.
Résumé : Ce volume forme avec Paradisiaques un diptyque. Il est consacré à l'objet salé et sucré, originaire et voilé,
malodorant et contagieux, indigne et précieux. Ce sont les habits de deuil appelés ainsi à Rome, le sexe masculin voilé
dévoilé au cours des mystères, toutes les reliques, secrets qui sont rassemblés dans cet ouvrage.
[R/QUI]

Salaün, Lionel 1959-... - Bel-Air.
Paris : L. Levi, 2013. - 222 p.
Résumé : Dans les années 1950 les habitants de la cité populaire de Bel-Air se retrouvent dans le bar tenu par les Lecreux,
le Bel-Air. Tout comme Gérard, Franck et leurs amis, qui à la sortie de l'adolescence, entre guerre d'Indochine et guerre
d'Algérie, ne savent ce qu'ils vont faire de leur vie.
[R/SAL]

Sardou, Romain, 1974-. - America 2 : La main rouge.
Paris : XO, 2012. - 436 p.
Résumé : Entre thriller historique et vengeance familiale, la suite de la saga des Muir et des Bateman, ces deux familles
rivales opposées par une haine implacable.
[R/SAR]
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Romans (continued)
Seyvos, Florence, 1967-. - Le garçon incassable.
Paris : Éd. de l'Olivier, 2013. - 173 p.
Résumé : Venue à Hollywood faire des recherches biographiques sur Buster Keaton, la narratrice est rattrapée par son
histoire familiale. Il semble que des similitudes existent entre le parcours de son frère handicapé et l'enfance de celui qui
deviendra un génie du cinéma burlesque.
[R/SEY]

Teulé, Jean, 1953-. - Fleur de tonnerre.
Paris : Julliard, 2013.
Résumé : Hélène Jégado a empoisonné des dizaines de ses contemporains sans aucune raison apparente. Roman sur son
parcours criminel à travers la Bretagne, jusqu'à son exécution, sur la place du Champs-de-Mars de Rennes, le 26 février
1852.
[R/TEU]

Thilliez, Franck, 1973-. - Puzzle.
Paris : Fleuve noir, 2013. - 429 p.
Résumé : Ilan et Chloé participent à un jeu mystérieux, Paranoïa. Lors du premier jeu de pistes, ils découvrent les deux
règles : "Quoiqu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu" et "L'un d'entre vous va mourir".
Quand les joueurs découvrent le premier cadavre, la distinction entre la réalité et le jeu devient flou. Et Paranoïa peut alors
réellement commencer...
[R/THI]
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Bandes dessinées et romans graphiques
Binet, Christian, 1947-. - Les Bidochon vol. 19 : Les Bidochon internautes.
Paris : Fluide Glacial-Audie, 2008. - 47 p.
Résumé : Robert surfe sur le Web, navigue sur la toile, maile et tchate, ou plutôt essaie... Il tente de dresser le mulot et de se
débattre avec les lignes chaudes téléphoniques.
[BD/BINET/BIDOCHO/19]

Malet, Léo, 1909-1996. - Brouillard au pont de Tolbiac.
Bruxelles : Casterman, 1997. - 87 p.
Résumé : Des assassinats louches ont lieu dans les environs de la rue Watt et du pont de Tolbiac. Nestor Burma mène
l'enquête. Contient un texte de Léo Malet : Propos badins à prétentions historiques sur un cadavre coriace et un brouillard
plus ou moins dissipé.
[BD/MALET/NESTOR/bro]

Pecqueur, Daniel, 1948-. - Golden City vol. 6 : Jessica.
Paris : Delcourt, 2005. - 48 p.
Résumé : A Golden City, Harrison Banks a été capturé par Brad et le professeur Seed. Alors que les dirigeants de Golden
City ont décidé de le faire exécuter, un groupe se forme pour le sauver.
[BD/PECQUEU/GOL/6]

Vehlmann, Fabien, 1971-. - Le marquis d'Anaon vol. 4 : La bête.
Paris : Dargaud, 2008. - 48 p.
Résumé : Une créature inhumaine sème la terreur dans les Alpes. Certains parlent d'un loup-garou venu de nulle part,
d'autres affirment que c'est l'œuvre du diable en personne. Le marquis d'Anaon, dont on dit qu'il peut communiquer avec les
âmes en peine, va tenter de résoudre ce mystère.
[BD/VEHLMAN/ANA/4]

Vehlmann, Fabien, 1971-. - Le marquis d'Anaon vol 5 : La chambre de Khéops.
Paris : Dargaud, 2008. - 52 p.
Résumé : De retour à Paris, Jean-Baptiste Poulain est convoqué chez le notaire. Il apprend qu'il est l'un des héritiers d'un
homme appelé Umberto Leone, qu'il n'a jamais connu. Sa piste le conduit jusqu'en Egypte, dernier lieu de résidence de
Leone. Jean-Baptiste sera amené à découvrir un pays dont l'histoire et les mystères le fascinent.
[BD/VEHLMAN/ANA/5]

Pedrosa, Cyril, 1971-. - Trois ombres.
Paris : Delcourt, 2007. - 272 p.
Résumé : Joachim vit paisiblement à l'écart du monde avec ses parents. Un soir, victimes d'une insomnie, ils remarquent des
ombres qui semblent les attendre sur la colline en face. Ces dernières apparaissent sous la forme de trois cavaliers et
s'évanouissent à leur approche. Louis, son père, prend la fuite avec lui. Ils embarquent pour un long voyage. Essentiel 2008
(Festival BD d'Angoulême).
[RG/PED/tro]

Schuiten, François 1956-. - Les Cités obscures vol. 4 : La route d'Armilia.
Bruxelles : Casterman, 1988. - 63 p.
Résumé : Le voyage de deux enfants en dirigeable dans le monde étrange des cités obscures.
[RG/SCHUITE/CITES/4]
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Bandes dessinées et romans graphiques (continued)
Schuiten, François 1956-. - Les Cités obscures vol. 5 : Brüsel.
Bruxelles : Casterman, 2008. - 125 p.
Résumé : Constant Abeels, fleuriste et ardent défenseur du progrès, prend conscience de la démesure de cet immense
chantier que deviendra immanquablement sa ville si personne n'arrête l'architecte fou.
[RG/SCHUITE/CITES/5]

Schuiten, François 1956-. - Les Cités obscures vol. 6 : L'Enfant penchée.
Bruxelles : Casterman, 2007. - 157 p.
Résumé : Lors d'un séjour au parc d'attractions d'Alaxis, la jeune Mary Von Rathen est la victime d'un étrange phénomène :
tout son corps s'incline à 45 degrés. Comme si la pesanteur à laquelle elle est soumise venait d'ailleurs. Simultanément,
dans un autre espace-temps, le peintre Augustin Desombres est littéralement possédé par d'étranges motifs surgissant sous
son pinceau, comme venus d'ailleurs...
[RG/SCHUITE/CITES/6]

Vivès, Bastien, 1984-. - La Boucherie.
Paris : Vraoum, 2008. - 108 p.
Résumé : Les différentes phases d'une histoire d'amour à travers une série de courts récits humoristiques.
[RG/VIVES/bou]

Yslaire, 1957-. - La guerre des Sambre vol. 2 : Werner & Charlotte: La messe rouge.
Grenoble : Glénat, 2013. - 45 p.
Résumé : En 1768 dans les salons de la cour impériale à Vienne, la jeune Charlotte de Sambre rencontre Werner von
Gotha, orphelin aux yeux rouges. Suite de cette trilogie sur les origines de Maxime-Augustin, le père d'Hugo Sambre.
[RG/YSLAIRE/SAMBRE/WER/2]
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Livres sonores
Pagnol, Marcel, 1895-1974. - La gloire de mon père.
Vincennes : Frémeaux et Associés, 2006. - 3 disques compacts et un livret. - Texte intégral enregistré par Marcel Pagnol en
avril 1960.
Résumé : L'héritage incarné par la voix de son auteur d'un texte majeur. Pagnol dédie ce premier tome de mémoires à son
père Joseph, l'instituteur du village. Roman inspiré des souvenirs d'enfance provençaux de l'auteur. Joseph, le père
instituteur, Augustine, la maman couturière, la tante Rose, l'oncle Jules, le petit frère Paul forment le cocon familial. Les
premiers souvenirs sont ceux de l'école primaire, des premières vacances dans les collines, de la première chasse.
[CD/R/PAG]

Philosophie
Onfray, Michel, 1959-. - L'ordre libertaire : la vie philosophique d'Albert Camus.
Paris : Flammarion, 2011. - 595 p.
Résumé : Parcourant de façon détaillée la vie et l'œuvre d'A. Camus, M. Onfray entreprend de réhabiliter la pensée de
l'écrivain pour le présenter à la fois comme hédoniste, libertaire, anarchiste, un anticolonialiste hostile à toutes les formes de
totalitarismes. Il salue ainsi une vie philosophique qu'il juge exemplaire remettant notamment en cause les critiques
formulées par Sartre.
[194/CAMUS/ONF]

Onfray, Michel, 1959-. - Manifeste hédoniste.
Paris : Autrement, 2011. - 167 p.
Résumé : M. Onfray présente un condensé de sa philosophie en défendant une valeur, l'hédonisme, tout en réunissant des
contributions de personnalités dont les parcours font écho à son engagement : Jean-Luc Mélenchon, Juliette, Ingrid Astier,
Alain Jugnon, Titouan Lamazou, etc.
[194/ONFRAY/man]
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Sciences sociales
Finkielkraut, Alain, 1949-. - L'identité malheureuse.
Paris : Stock, 2013. - 228 p.
Résumé : Réflexions critiques sur la modernité. Dénonçant le politiquement correct, le philosophe aborde tour à tour la
question de l'identité nationale, l'immigration, les atteintes à la laïcité, la crise de l'école, les modes de vie contemporains,
l'évolution des mœurs.
[302.5/FIN]

Le Grand livre des idées reçues : pour démêler le vrai du faux.
Paris : Le Cavalier bleu, 2009. - 960 p.
Résumé : Pour cette année, 250 idées reçues, recensées de façon thématique, concernent les domaines de
l'environnement, les faits de société, l'éducation, l'économie, la santé, etc. Chacune d'elles est soumise à l'expertise d'un
spécialiste pour en démêler le vrai du faux.
[303.38/GRA]

La plus belle histoire des femmes / Françoise Héritier, Michelle Perrot,Sylviane Agacinski, Nicole Bacharan.
Paris : Seuil, 2011. - 308 p.
Résumé : L'histoire de la condition féminine est retracée par quatre femmes. L'historienne N. Bacharan a écrit le dialogue
structurant cet ouvrage. L'anthropologue F. Héritier remonte l'histoire jusqu'aux origines des femmes. L'historienne M. Perrot
parcourt deux mille ans de la vie des femmes en observant chacun des âges. La philosophe S. Agacinsky imagine un monde
d'égalité et de parité aujourd'hui.
[305.4/PLU]

Funès, Patrick de, 1944-. - La folie de la grandeur.
Paris : Le Cherche Midi, 2012. - 172 p.
Résumé : Avec un certain "mauvais esprit", savoureux et salvateur, P. de Funès s'attaque aux "Grands" d'aujourd'hui, ceux
qui ne mangent que dans de grands restaurants, qui ne descendent que dans de grands hôtels, qui se font soigner par de
grands médecins... Portrait teinté d'humour d'une caste et de ses privilèges.
[305.52/FUN]

Mabanckou, Alain, 1966-. - Le sanglot de l'homme noir.
Paris : Fayard, 2012. - 181 p.
Résumé : Les Noirs de France entretiennent avec leurs origines éparses un lien ambigu. Qu'ils viennent d'arriver dans
l'Hexagone ou qu'ils y soient nés, ils conservent de la patrie d'origine l'image d'un éventuel refuge au cas où leur situation ne
leur conviendrait plus en France. Ils sont français ou aspirent à l'être mais demeurent pourtant franco quelque chose.
L'auteur évoque son propre parcours.
[305.8/MAB]

Le Bras, Hervé, 1943-. - Le mystère français.
Paris : Seuil, 2013. - 308 p.
Résumé : Pour continuer L'invention de la France, les deux démographes et chercheurs tentent de saisir la reconfiguration
des ancrages territoriaux en France grâce à une méthode cartographique renouvelée. Grâce à l'analyse de données
politiques, industrielles, familiales, éducatives ou religieuses, ils montrent la diversité culturelle et les tempéraments
régionaux à l'œuvre dans le pays aujourd'hui.
[306.1/LEB]

Attias, Cécilia 1957-... - Une envie de vérité.
Paris : Flammarion, 2013. - 301 p.
Résumé : Après avoir vécu des années dans la discrétion à New York, C. Attias, ex-femme de N. Sarkozy, relate sa courte
expérience à l'Elysée et notamment le soir de l'élection présidentielle et le choix du Fouquet's, la libération des infirmières
bulgares et sa rupture avec le Président de la République. Elle revient également sur sa vie, ses mariages et l'importance de
sa famille et de ses enfants.
[320.092/ATT]
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Sciences sociales (continued)
Bui, Doan. - Ils sont devenus français : dans le secret des archives.
Paris : JCLattès, 2010. - 303 p.
Résumé : Enquête des journalistes du Nouvel Observateur sur les dossiers de naturalisation conservés aux Archives
nationales. Elles retracent le parcours administratif de personnes ayant acquis la citoyenneté française depuis la loi sur la
nationalité du 26 juin 1889 : J. Offenbach, G. Apollinaire, S. Goscinny, W. Kandinsky, J. Kosma, etc. Doan Bui a reçu le prix
Albert Londres 2013.
[323.62/BUI]

Victor, Jean-Christophe 1947-... - Le dessous des cartes : itinéraires géopolitiques.
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Arte Editions Paris : Tallandier, 2011. - 223 p.
Résumé : Consacré aux grands enjeux du XXIe siècle, ce troisième volume explique les dynamiques qui organisent les
relations entre les hommes, les Etats et les économies. Il reprend le principe de l'émission télévisée et se distingue des
précédents volumes par une nouvelle maquette, une nouvelle cartographie et de nouvelles problématiques dans une
perspective à la fois militante et visionnaire.
[327.101/VIC]

Chouet, Alain. - Au cœur des services spéciaux : la menace islamiste, fausses pistes et vrais dangers : entretiens
avec Jean Guisnel.
Paris : La Découverte, 2011. - 319 p.
Résumé : Depuis 1970, le terrorisme est devenu une dimension majeure des relations internationales. Durant 3 décennies, il
a été une préoccupation constante des services de sécurité occidentaux, pour devenir la priorité absolue depuis le 11
septembre 2001. Quelles sont les clés pour décrypter ce phénomène ? Qui sont les idéologues du terrorisme, ses
commanditaires, ses financiers ?
[327.12/CHO]

Sorman, Guy 1944-... - Le cœur américain : éloge du don.
Paris : Fayard, 2013. - 345 p.
Résumé : Un panorama de l'aide sociale privée aux Etats-Unis, à laquelle près de 90 % des Américains participent en
donnant du temps ou de l'argent.
[361.7/SOR]

Gueslin, André. - D'ailleurs et de nulle part : mendiants vagabonds, clochards, SDF en France depuis le Moyen Age.
Paris : Fayard, 2013. - 535 p.
Résumé : Description du monde des marginaux et des exclus, du Moyen Age au XXIe siècle, à travers des sources
historiques, sociologiques et littéraires.
[362.5/GUE]

Ganachaud, Guy. - Guide de correspondance.
Paris : Larousse, 1996. - 192 p.
Résumé : Des modèles de lettres correspondant à des cas très concrets parmi lesquels vous trouverez sans doute le vôtre,
ou un autre tellement proche qu'il vous sera facile de l'adapter.
[395.4/GAN]
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Learning French
Chovelon, Bernadette, 1934-. - Expression et style : français de perfectionnement : B2-C1.
[Saint-Martin-d'Hères] : Presses universitaires de Grenoble, 2009. - 151 p.
Résumé : Destiné aux apprenants de niveau avancé, ce manuel propose des textes de sensibilisation, des outils
grammaticaux et lexicaux, des propositions de communication et des exercices écrits pour chacun des 15 dossiers répartis
en quatre chapitres : les articulations logiques de la langue française, l'expression de l'opinion, des sentiments et du temps.
[441/ECR/CHO]

Exercices d'oral en contexte : intermédiaire.
Paris : Hachette, 2002. - 1 livret + corrigés + 2 disques compacts.
Résumé: Propose l'ensemble des enregistrements des situations qui servent de support à la partie Compréhension, ainsi
que les enregistrements des exercices des parties Prononciation et expression.
[442/PAR/EXE]

Leroy-Miquel, Claire. - Communication progressive du français, niveau débutant, avec 320 exercices
Paris : CLE International, 2013. - 143 p.
Résumé : Un manuel pour apprendre les formes verbales des différents temps de l'indicatif, du présent de l'impératif et de la
voix passive. Il s'adresse aux élèves et étudiants du niveau A1 et A2 du cadre européen de référence. Avec des exercices
spécifiques sur le CD audio et un code d’activation pour avoir accès à l’intégralité de l’ouvrage sur Internet.
[442/PAR/LER]

Malmberg, Bertil, 1913-. - La Phonétique.
Paris : Presses universitaires de France, 2002. - 127 p.
Résumé : Aborde la phonétique, un domaine de la linguistique qui s'attache à étudier uniquement les sons de la
communication et du langage articulé, et donc, de la forme de l'expression linguistique et non de son contenu. Comprend
quatre parties : la phonétique générale, la phonétique descriptive, la phonétique évolutive et l'orthoépie.
[442/PAR/MAL]

Boularès, Michèle. - Conjugaison progressive du français, niveau intermédiaire : avec 450 exercices.
Paris : CLE International, 2013. - 239 p. + 1 cd.
Résumé : Les règles de formation, les verbes types, les remarques phonétiques et les explications sur les difficultés
particulières sont sur les pages de gauche et les exercices sur les pages de droite. Avec des activités, en fin d'ouvrage, pour
travailler l'oral et l'écrit. Pour les grands adolescents et les adultes de tous niveaux.
[444/VER/BOU]

Grand-Clément, Odile. - Conjugaison progressive du français, niveau débutant : avec 250 exercices.
Paris : CLE International, 2013. - 143 p.
Résumé : Un manuel pour apprendre les formes verbales des différents temps de l'indicatif, du présent de l'impératif et de la
voix passive. Il s'adresse aux élèves et étudiants du niveau A1 et A2 du cadre européen de référence. Avec des exercices
spécifiques sur le CD audio et un code d’activation pour avoir accès à l’intégralité de l’ouvrage sur Internet.
[444/VER/GRA]

Grégoire, Maïa. - Grammaire progressive du français : Niveau Intermédiaire : avec 680 exercices.
Paris : CLE International, 2003. - 279 p. + corrigés et 1 cd.
Résumé : Grammaire d'apprentissage, accompagnée de 600 exercices, destinée aux étudiants étrangers préparant, entre
autres, les épreuves du DELF. Nouvelle édition enrichie de remarques et de suggestions : des exercices on été transformés
et un test de placement a été ajouté.
[445/GRA/GRE]
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Learning French (continued)
Guédon, Patrick. - La grammaire du français en 40 leçons et 201 activités : niveau B1.
Barcelone (Espagne) : La Maison des langues, 2013. - 143 p. + 1 CD audio.
Résumé : Des explications théoriques simples et des exercices de systématisation pour apprendre à maîtriser la grammaire
française.
[445/GRA/GUE]

50 Ways to Improve your French.
London : Hodder Education, 2011. - 142 p.
Résumé : Do you have a working knowledge of French, but want to improve? This book presents 50 top tips for improving
your French, with explanations as to where and why people sometimes go wrong. Avoid sounding like a beginner with this
handy guide.50 Ways to Improve Your French gives you the power to improve your working knowledge of French and
eliminate basic speaking and writing errors. Each one of 50 top tips for improving spoken and written French has
comprehensive explanations as to where and why you might go wrong. The tips are grouped into grammar, spelling, false
friends, pronunciation and cultural faux pas sections. There's even free downloadable audio content available to help you
with your pronunciation.
[446/PRA/WAY]

Rosenthal, Saul H. - Speaking Better French : More Key Words and expressions.
Tucson, AZ. : Wheatmark, 2007. - 156 p.
Résumé : This first book of key words and expressions will give you more of the absolutely essential words you'll need to
know to navigate everyday French conversation.
[447/VOC/ROS]

Winders, Jacqueline. - McGraw-Hill's French Student Dictionary for your iPod.
New York : McGraw-Hill, 2008. - 1 disque compact MP3 + Guide.
Résumé : At school, at home, or on the go, this beginner's dictionary gives you what you need quickly and easily. With each
entry, you will hear the word in French and in English, with pauses so you can perfect your pronunciation. Presents essential
vocabulary and allows you to master 800 basic words grouped by 30 common themes. Using the iPod playlist feature, you
can create your own list of troublesome words.
[CD/443/DIC/WIN]

Siréjols, Évelyne. - Grammaire : 450 nouveaux exercices : niveau intermédiaire.
Paris : CLE International, 2004. - 1 CD-ROM.
Résumé: Entraîner-vous avec ce CD-ROM de 450 exercices de grammaire autocorrectifs.
[CDR/445/GRA/SIR]
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Livres en français facile
Alexakis, Vassilis, 1943-. - Papa : et autres nouvelles : niveau B1.
Paris : Didier, 2012. - 78 p.
Résumé : Que faire lorsqu’un homme se fait appeler papa par un petit garçon qu'il ne connaît pas ? Est-il possible de rester
jaloux d'une femme aimée mais morte ? Comment perdre son emploi à cause d'un coup franc marqué par Platini ? Onze
nouvelles à la limite du rêve éveillé qui parlent des sentiments fondamentaux de la vie : le désir, la peur de l'âge, la solitude...
[FF/R/ALE]

Ancion, Nicolas 1971-... - La cravate de Simenon : roman : niveau A2.
Paris : Didier, 2012. - 74 p.
Résumé : Un homme hérite de la cravate ayant appartenu à Simenon et que son père avait récupérée des années
auparavant. Version MP3 téléchargeable.
[FF/R/ANC]

Asklund, Jacques 1947-... - Crime d'auteur : niveau A2.
Paris : Didier, 2008. - + 1 CD audio.
Résumé : L'écrivain Pierre Chesnais anime un atelier d'écriture dans la classe de Sarah et invite les élèves à imaginer et
raconter un crime. Or l'histoire écrite par Sarah se réalise dans ses moindres détails... Un court roman, des questions de
compréhension pour chaque chapitre, une présentation des personnages et un lexique.
[FF/R/ASK]

Aynié, Laëtitia 1979-... - Virgule : niveau A1.
Paris : Didier, 2009. - + 1 CD audio.
Résumé : Une bande dessinée, des questions de compréhension pour chaque chapitre, une présentation des personnages
et un lexique.
[FF/R/AYN]

Bertin, Roselyne 1947-... - SOS urgences : niveau A1-A2.
Paris : Didier, 2009. - + 1 CD audio.
Résumé : Comment retrouver un enfant en danger quand on n'a pas son adresse ? SOS urgences s'en occupe... Un court
roman (texte abrégé de l'œuvre originale), des questions de compréhension pour chaque chapitre et une présentation des
personnages.
[FF/R/BER]

Manaï, Yamen. - La marche de l'incertitude : niveau B1.
Paris : Didier, 2013. - 160 p.
Résumé : Comment Marie et Christian, séparés à cause d'un œuf en Tunisie, vont se retrouver onze ans plus tard à Paris.
Version audio MP3 téléchargeable sur le site.
[FF/R/MAN]

Livres pour enseignants de français
Rambaud, Patrick, 1946-. - La Grammaire en s'amusant.
Paris : Grasset, 2007. - 193 p.
Résumé : Pour tenir l'engagement qu'il a pris en 1997 avec E. Orsenna d'écrire une grammaire accessible à tous, le
romancier mêle humour et pédagogie et propose un mode d'emploi de la langue française sous forme de dialogues avec un
écolier de sept ans. Huit chapitres dans lesquels sont abordés la phonétique, la syntaxe, l'étymologie, l'orthographe, etc.
Dans ce livre "érudit et facétieux", le prolifique écrivain, lauréat du Prix Goncourt 1997, dialogue avec un garçonnet (7 ans).
Son objectif est de "réconcilier les jeunes avec la grammaire".
[FLE 3/GRA/RAM]
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Saveurs des terroirs
Child, Julia, 1912-2004. - Mastering the Art of French Cooking vol. 1.
New York : Knopf, 2004. - 684 p.
Résumé : The 40th anniversary edition with a special introduction by Julia Child and a brief history of this classic work.
[641.5/CHI]

Arts
Rude Boy, Arno. - Nyark Nyark ! : Fragments des scènes punk et rock alternatif en France (1976-1989).
Paris : Zones, 2007. - 254 p. + 1 CD audio.
Résumé : A l'occasion des 30 ans du mouvement punk, l'album retrace l'histoire orale et graphique en France avec des
témoignages des principaux acteurs (Metal Urbain, OTH, Béruriers noirs, la Souris déglinguée, la Mano negra), des
interviews, des illustrations et une compilation musicale.
[782.4/RUD]

Cremer, Bruno, 1929-2010. - Un certain jeune homme.
Paris : LGF, 2003. - 286 p.
Résumé : Le comédien évoque ses souvenirs d'adolescence et de jeunesse, les hésitations propres à cet âge, ses relations
familiales, ses études, ses premières amours, enfin la naissance de sa vocation théâtrale et ses premières expériences de la
scène. Il arrête son récit au moment où il va jouer pour la première fois un premier rôle, période de sa vie qui coïncide avec
la mort de son père.
[791.43028/CREMER/CRE]

Deneuve, Catherine, 1943- . interpr. - A l'ombre de moi-même : carnets de tournage et entretien avec Pascal
Bonitzer.
Paris : Stock, 2004. - 252 p.
Résumé : Six carnets de tournage, les seuls qu'elle ait tenus en quarante ans de carrière. On y découvre une femme au
travail, toujours passionnée et assez solitaire. Deux cahiers de photos inédites illustrent l'ouvrage. Le premier, intime, en noir
et blanc est composé de photos tirées de l'album de famille de Catherine Deneuve ; le second, en couleurs, reproduit des
photos de tournage prise par l'actrice.
[791.43028/DENEUVE/DEN]

Trintignant, Jean Louis, 1930- . interpr. - Du côté d'Uzès : entretiens avec André Asséo.
Paris : Le Cherche Midi, 2012. - 194 p.
Résumé : La douleur face à une perte irréparable atténuée grâce à la poésie.
[791.43028/TRINTIG/TRI]

Drucker, Michel, 1942-. - De la lumière à l'oubli ; avec la collaboration de Jean-François Kervéan.
Paris : R. Laffont, 2013. - 375 p.
Résumé : L'animateur vedette de la télévision française raconte les coulisses du monde du spectacle et de la télévision et à
travers des anecdotes, des portraits et des récits de rencontres.
[791.45/DRU]

Bataillon, Michel. - Un défi en province : chronique d'une aventure théâtrale Planchon.
Paris : Marval, 2001. – 2 vols. de 271 et 385 p.
Résumé : Retrace la carrière lyonnaise du metteur en scène Roger Planchon depuis la création en 1950 du Théâtre de la
comédie. Il y travaille jusqu'en 1957 puis intègre le Théâtre de la cité de 1957 à 1972.
[792/BAT]
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Littérature
Claudel, Paul, 1868-1955. - Théâtre 1 ; édition publiée sous la direction de Pascale Alexandre et de Michel Autrand;
avec, pour ce volume, la collaboration de Pascale Alexandre-Bergues, Jacques Houriez, Michel Lioure.
Paris : Gallimard, 2011. - 1708 p.
Contenu : L'endormie -- Fragment d'un drame -- Tête d'or (1889) -- La ville (1890-1891) -- La jeune fille Violaine (1892) -Tête d'or (1894) -- Agamemnon -- L'échange (1893-1894) -- Le repos du septième jour -- La ville (1894-1898) -- La jeune fille
Violaine (1899-1900) -- Partage de midi (1905-1906) -- L'otage -- L'annonce faite à Marie (1910-1911) -- Protée -- Les
Choéphores.
[842/CLAUDEL/the]

Claudel, Paul, 1868-1955. - Théâtre 2 ; édition sous la direction de Didier Alexandre et de Michel Autrand; avec, pour
ce volume, la collaboration de Pascale Alexandre-Bergues, Shinobu Chujo, Jacques Houriez.
Paris : Gallimard, 2011. - 1873 p.
Contenu : Le pain dur -- La nuit de Noël -- Les Euménides -- Le père humilié -- L'ours et la lune -- L'homme et son désir -- Le
soulier de satin -- La femme et son ombre -- La parabole du festin -- Le peuple des hommes cassés -- Sous le rempart
d'Athènes -- Le livre de Christophe Colomb -- La sagesse ou La parabole du destin -- Jeanne d'Arc au bûcher -- Le jet de
pierre -- La danse des morts -- L'Histoire de Tobie et de Sara -- Au quatrième toc il sera exactement... -- La lune à la
recherche d'elle-même -- L'annonce faite à Marie (1948) -- Partage de midi (1948-1949) -- Tête d'or (1949) -- Le ravissement
de Scapin -- L'échange (1951-1952) -- Le chemin de la croix n.
[842/CLAUDEL/the]

Attali, Jacques, 1943-. - Phares : 24 destins.
Paris : Fayard, 2010. - 597 p.
Résumé : D'Abd-el-Kader à Bolivar, d'Aristote à Hildegarde de Bingen et de madame de Staël à Walt Whitman, J. Attali invite
à visiter son Panthéon personnel : 24 grandes figures de l'humanité sous forme de micro-biographies.
[848/ATTALI/PHA]

Daeninckx, Didier, 1949-. - L'espoir en contrebande.
Paris : Le Cherche Midi, 2012. - 267 p.
Résumé : Le tour du monde en 26 nouvelles, du canal de l'Ourcq à Ostende, d'Aubervilliers à Nouméa, de La Rochelle au
Québec, de Bordeaux aux Antilles. L'auteur met en scène des situations improbables, mêlant émotions, violences et humour
avec des personnages réels, passerelles entre fiction et réalité. Prix Goncourt de la nouvelle 2012.
[848/DAENINC/esp]

Desarthe, Agnès, 1966-. - Le remplaçant.
Paris : Éd. de l'Olivier, 2009. - 86 p.
Résumé : Une radiographie de son imaginaire personnel et familial, centrée sur la figure de B.B.B., avec qui sa grand-mère a
refait sa vie après la mort de son mari à Auschwitz en 1942. Occupant la place laissée vacante par le grand-père disparu, ce
vieux monsieur excentrique, a permis à l'auteure de saisir une part de son identité longtemps occultée. Prix Version FéminaVirgin Megastore 2009.
[848/DESARTH/rem]

Flaubert, Gustave, 1821-1880. - Œuvres complètes 2 1845-1851 ; publiée sous la direction de Claudine GothotMersch.
Paris : Gallimard, 2013. - 1658 p.
Contenu : Par les champs et par les grèves /Gustave Flaubert, en collaboration avec Maxime Du Camp -- La tentation de
saint Antoine : version de 1849 -- Voyage en Orient.
[848/FLAUBER/oeu]

Ormesson, Jean d', 1925-. - La conversation.
Paris : Ed. Héloïse d'Ormesson, 2011. - 120 p.
Résumé : L'histoire offre des moments où elle semble hésiter avant de prendre son élan : Alexandre le Grand à la tête des
phalanges à l'instant d'attaquer l'Empire perse aux ressources inépuisables ; Hannibal quand il décide de passer les Alpes
avec ses éléphants pour frapper Rome ; César, l'exemple le plus célèbre, sur les bords du Rubicon ; le général de Gaulle à
Bordeaux, à l'aube du 17 juin 1940.
[848/ORMESS/con]
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Histoire
Deutsch, Lorànt, 1975-. - Hexagone : sur les routes de l'histoire de France.
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2013. - 384 p.
Résumé : Du VIe siècle avant J.-C. à nos jours, L. Deutsch suit en 26 itinéraires les mouvements des peuples au cours de
l'histoire de France. De Charles Martel à Poitiers à la naissance de l'automobile en passant par Louis XIV parcourant son
royaume avec un orchestre, son parcours emprunte les voies romaines, les fleuves et chaussées, traversant les villesétapes, les événements et leurs traces palpables.
[944/DEU]

The Greater Journey : Americans in Paris.
New York : Simon & Schuster, 2011. - 558 p.
Résumé : This bestseller that tells the remarkable story of the generations of American artists, writers, and doctors who
traveled to Paris, the intellectual, scientific, and artistic capital of the western world, fell in love with the city and its people,
and changed America through what they learned, told by America’s master historian, David McCullough. Not all pioneers
went west. In The Greater Journey, David McCullough tells the enthralling, inspiring—and until now, untold—story of the
adventurous American artists, writers, doctors, politicians, and others who set off for Paris in the years between 1830 and
1900, hungry to learn and to excel in their work. What they achieved would profoundly alter American history.
[973.8/MCC/gre]

Découverte de la France
Mayle, Peter. - Encore Provence : New Adventures in the south of France.
New York : Knopf, c1999. - 226 p.
Résumé : Mayle gives us a glimpse into the secrets of the truffle trade, a parfumerie lesson on the delicacies of scent, an
exploration of the genetic effects of 2,000 years of foie gras, and a small-town murder mystery that reads like the best fiction.
Here, too, are Mayle's latest tips on where to find the best honey, cheese, or chambre d'hôte the region has to offer. Lyric,
insightful, sparkling with detail, this book brings us a land where the smell of thyme in the fields or the glory of a leisurely
lunch is no less than inspiring.
[FRANCE/PACA/MAY]

Egger, Anne. - Amiens, la cathédrale peinte (1220-1270).
Paris : Perrin, 2002. - 192 p.
Résumé : Redécouverte d'un des joyaux de l'art gothique à travers une chronique de la vie des hommes et des techniques
au XIIIe siècle, dans le nord de la France, soutenue par des photographies révélant à la fois une harmonie architecturale
exceptionnelle et une polychromie oubliée.
[FRANCE/PICARDI/EGG]
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Vive la différence : Regards croisés
Arbor, Robert. - Joie de Vivre : Simple French Style for Everyday Living.
New York : Simon & Schuster, 2003. - 207 p.
Résumé : In Joie de Vivre, Robert Arbor, a Frenchman transplanted to New York City, explains the French philosophy on life
and argues for its adoption by stressed Americans. In a funny way, this is sort of a self-help book for people who admire the
French lifestyle, and for those who believe that good food is the secret to a happy life. The premise of the book is that you will
find "domestic happiness" when you learn to enjoy the most mundane details of your everyday life: "It's about making time for
family, growing some vegetables in your garden, chatting with the butcher, and cooking for your family and friends." Quality
of life, explains Arbor, is only improved when your pillowcases smell like lavender, and you make your own hot chocolate.
[VIVE/ARB]

Philippe-Hautecœur, André. - One Exquisite Night in Paris : A True Story.
New York : Hautecœur Press, 2013. - 193 p.
Résumé : It's a real story. A boy-meets-girl version of a girl-meets-boy story where she's from Paris and doesn't speak any
English, while he's from New York and speaks no French, and they only have one amazing this in common. This book is part
memoir, part travel guide, part romance novel, part historical guide, and a delightful dream of Paris.
[VIVE/HAU]

Thomas, Amy. - Paris my Sweet : A Year in the City of Light.
Naperville : Source Books, 2012. - 280 p.
Résumé : Forever a girl obsessed with all things French, sweet freak Amy Thomas landed a gig as rich as the purest dark
chocolate: leave Manhattan for Paris to write ad copy for Louis Vuitton. Part love letter to Paris, part love letter to New York,
and total devotion to all things sweet, Paris my Sweet is a treasure map for anyone with a hunger for life.
[VIVE/THO]

Coin parents
Le kit du papa débutant.
Paris : First, 2013. - 2 vols. (235, 64 p.)
Résumé : Un guide de puériculture pour les jeunes pères, un cahier d'activités sur la paternité, la grossesse et
l'accouchement et cinq marionnettes à doigts en carton à détacher et monter. Contenu : Papa débutant: le guide que tous les
jeunes pères attendaient! -- Cahier d'exercices pour papa débutant.
[CP/649.1/KIT]

Pernoud, Laurence. - J'élève mon enfant ; avec la collaboration de Agnès Grison. - Edition 2014.
Paris : P. Horay, 2014. - 498 p.
Résumé : Recueil de conseils pratiques pour suivre et aider son enfant à bien grandir jusqu'à l'entrée au CP : psychologie,
diététique, alimentation, hygiène, santé, médecine, sciences humaines, éducation et droits de l'enfant sont abordés.
[CP/649.1/PER]

Pernoud, Laurence. - J'attends un enfant ; avec la collaboration de Agnès Grison.
Paris : P. Horay, 2014. - 476 p.
Résumé : Guide sur la grossesse et l'accouchement : les débuts de la grossesse, la vie quotidienne de la femme enceinte,
sa beauté, la vie intra-utérine, le diagnostic prénatal, les malaises, la surveillance médicale, la préparation à l'accouchement
et les premiers jours après la naissance.
[CP/649.5/PER]
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DVDs
Bourdos, Gilles, 1963-. - Renoir.
France, 2012. - 1 h 51 min. - Interprètes: Michel Bouquet, Christa Théret, Vincent Rottiers. - Sous-titres en anglais
disponibles.
Résumé : 1915. Sur la Côte d'Azur. Au crépuscule de sa vie, Auguste Renoir est éprouvé par la perte de son épouse, les
douleurs du grand âge, et les mauvaises nouvelles venues du front : son fils Jean est blessé... Mais une jeune fille, Andrée,
apparue dans sa vie comme un miracle, va insuffler au vieil homme une énergie qu'il n'attendait plus. Éclatante de vitalité,
rayonnante de beauté, Andrée sera le dernier modèle du peintre, sa source de jouvence. Lorsque Jean, revenu blessé de la
guerre, vient passer sa convalescence dans la maison familiale, il découvre à son tour, fasciné, celle qui est devenue l'astre
roux de la galaxie Renoir. Et dans cet éden Méditerranéen, Jean, malgré l'opposition ronchonne du vieux peintre, va aimer
celle qui, animée par une volonté désordonnée, insaisissable, fera de lui, jeune officier velléitaire et bancal, un apprenti
cinéaste...
[DVD/BOU/ren]

Clair, René, 1898-1981 pseud. - La beauté du diable.
France, 1950. - Interprètes: Michel Simon, Gérard Philippe. - sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Le mythe de Faust revisité par le réalisme poétique français...Au seuil de la mort, le professeur Faust est plein de
regrets. Méphistophélès lui propose alors un pacte : vendre son âme en échange de la jeunesse et de la richesse, il lui
montrera aussi l'avenir. Faust accepte le contrat avec le diable...
[DVD/CLA/bea]

Corsini, Catherine. - Trois mondes.
France, 2012. - 1 h 40 min. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Al est un jeune homme d'origine modeste à qui tout réussit : il se marie dans huit jours avec la fille de son patron
et doit prendre la tête de l'entreprise de son futur beau-père. Une nuit, après une soirée arrosée à fêter tous ses projets
d'avenir, il renverse un inconnu. Poussé par ses deux amis d'enfance, il abandonne le blessé et s'enfuit. De son balcon,
Juliette a tout vu. Hantée par l'accident, elle va aider Véra, la femme du blessé, à retrouver l'homme qu'elle a vu fuir.
[DVD/COR/tro]

Coulin, Delphine. - 17 filles.
France, 2011. - 1 h 35 min. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Dans une petite ville au bord de l'océan, dix-sept adolescentes d'un même lycée prennent ensemble une décision
inattendue et incompréhensible aux yeux des garçons et des adultes : elles décident de tomber enceintes en même temps.
Ce film est inspiré d'un fait divers survenu en 2008.
[DVD/COU/dix]

Etaix, Pierre, 1928-. - Pierre Etaix: 8 films.
3 disques compacts à haute densité - (Criterion collection). - Sous-titres en anglais disponibles.
Contenu : Contient: Rupture -- Heureux anniversaire -- Le soupirant -- Yoyo -- Tant qu'on a la santé -- En pleine forme -Pays de cocagne.
[DVD/ETA]

Godard, Jean-Luc, 1930-. - Week End.
France, 1967. - 1 disque compact à haute densité, 1 h 44 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes: Mireille Darc
et Jean Yanne.
Résumé : Un couple, Corinne et Roland, partent en week-end. Sur la route, ils ne vont rencontrer qu'embouteillages et
accidents et seront capturés par le Front de Libération de Seine-et-Oise. Roland est tué et Corinne partage les restes de son
mari avec les maquisards.
[DVD/GOD/wee]
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DVDs (continued)
Le Chanois, Jean-Paul, 1909-1985. - Les Misérables.
France, 1958. - 3 h 8 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes: Jean Gabin, Danièle Delorme, Serge Reggiani,
Bernard Blier et Bourvil.
Résumé : Jean Valjean, un paysan condamné à cinq ans de travaux forcés pour avoir volé un pain, sort du bagne de Toulon
en 1815 après y avoir passé dix-neuf ans, sa peine initiale ayant été prolongée à cause de ses multiples tentatives d'évasion.
Son destin bascule lorsque l'évêque de Digne, Monseigneur Myriel, se dévoue pour lui éviter d'être de nouveau incarcéré à
la suite du vol qu'il a perpétré dans sa maison. Dès lors, Jean Valjean va s'évertuer à ne faire que le bien autour de lui au
détriment de son propre bonheur.
[DVD/LEC/mis]

Leconte, Patrice, 1947-. - La veuve de Saint-Pierre.
France, 2000. - 1 h 48 min. - Interprètes: Juliette Binoche, Daniel Auteuil. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : La tranquillité de Saint-Pierre, une petite île française au large du Canada, est troublée par un assassinat sauvage.
Le coupable, Neel Auguste, est très vite arrêté et condamné à mort. Mais à Saint-Pierre, point de guillotine ni de bourreau.
Le gouvernement français promet d'y remédier. En attendant, Auguste est placé sous la surveillance du capitaine. La femme
de celui-ci s'intéresse de près au sort de Neel, en qui elle voit bonté et simplicité. Elle décide de se battre pour obtenir sa
réhabilitation.
[DVD/LEC/veu]

Mihaileanu, Radu. - Train de vie.
France, 1998. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes: Rufus, Lionel Abelanski, Clément Harari.
Résumé : 1941. L'Allemagne envahit l'Europe de l'Est. Pour échapper aux rafles, un village juif conçoit un faux train de
déportation. Les habitants seront à la fois les prisonniers et leurs geôliers. Une nuit, le convoi s'ébranle. Mais très vite, la
tension monte entre les faux nazis qui s'y croient, et les "déportés" qui leur résistent...
[DVD/MIH/tra]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Signé Picpus Set 8 épisode 43.
France, 2003. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : L'intrigue se déroule en France, à Paris. Un certain Mascouvin, petit employé chez des marchands de biens, vient
annoncer à la police qu'il a découvert sur le buvard d'un café un étrange message: "Demain, à cinq heures, je tuerai la
voyante. Signé Picpus". Maigret, peu convaincu, fait tout de même surveiller les voyantes de Paris. Or, le lendemain de la
visite de Mascouvin, une voyante est effectivement retrouvée poignardée chez elle, rue Caulaincourt. Maigret se rend sur les
lieux, et trouve, enfermé dans la cuisine de la voyante, un étrange bonhomme, nommé Le Cloaguen, vêtu d'un gros
imperméable, malgré la chaleur de ce mois d'août. L'homme prétend n'avoir rien vu rien entendu. Maigret le ramène chez lui,
et découvre que Mme Le Cloaguen a l'habitude d'enfermer son mari, parce que celui-ci ne serait pas tout à fait sain d'esprit.
[DVD/SIM/43]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Un échec de Maigret Set 8 épisode 44.
France, 2003. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Fumal est aujourd'hui un homme politique et un financier puissant, apparemment respecté par tous. Un jour, ayant
reçu des menaces de mort, il sollicite les lumières et la protection de Maigret, qu'il a déjà rencontré lors de l'affaire de SaintFiacre. Hélas, les efforts du vigilant commissaire se révèlent vains : Fumal est assassiné. Maigret, furieux, prend l'enquête
en main avec la ferme intention de démasquer rapidement le meurtrier. Pour une fois, ce ne sont pas les suspects qui
manquent. En interrogeant sa femme, sa secrétaire, ses employés et même sa maîtresse, le commissaire s'aperçoit que
Fumal avait l'habitude de prendre un certain plaisir à humilier les autres...
[DVD/SIM/44]
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DVDs (continued)
Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : L'ami d'enfance de Maigret Set 8 épisode 45.
France, 2003. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Il s'appelle Léon Florentin. Il était camarade de lycée de Maigret. Depuis, ils se sont perdus de vue et ne se
seraient probablement plus jamais revus si Joséphine Papet, la maîtresse de Florentin, n'avait été assassinée. Léon explique
à Maigret qu'il entretenait des relations intimes avec cette Joséphine et qu'elle a été tuée d'un coup de revolver dans son
appartement. Bien qu'il s'y trouvât à ce moment précis, il prétend qu'il n'a rien vu car il était dissimulé dans la penderie. En
effet, Joséphine entretenait également des relations avec quatre autres messieurs qu'elle recevait régulièrement chez elle,
chacun ignorant l'existence des autres...
[DVD/SIM/45]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Les scrupules de Maigret Set 8 épisode 46.
France, 2004. - 1 h 27 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Lors d'un passage à Bruxelles, le commissaire Maigret est invité à une réception donnée par le ministère de
l'Intérieur. Il se retrouve face à un homme apparemment aux abois, qui réclame son aide. Xavier Marton, vendeur de jouets,
soupçonne sa femme Gisèle de vouloir attenter à sa vie. Il n'a aucune preuve, seule son attitude étrange l'a alerté. De retour
à son hôtel, Maigret y trouve Gisèle Marton, venue lui faire part du comportement obsessionnel de son mari. Elle dément les
éventuelles élucubrations de Xavier à son sujet. Intrigué, Maigret obtient la collaboration de deux inspecteurs belges et
entame son enquête. Il découvre que le couple cohabite, dans une ambiance délétère, avec Jany, la belle-sœur de Xavier.
Peu de temps après, Xavier Marton est retrouvé assassiné...
[DVD/SIM/46]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Les petits cochons sans queue Set 8 épisode 47.
France, 2004. - 1 h 25 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Le mari de Germaine a disparu. Du haut de ses 20 ans, la jeune femme est prête à tout pour le retrouver, même à
solliciter l'aide du commissaire Maigret, de passage dans la ville. Et pourtant, elle se méfie de la police, car elle craint que
son époux ne soit encore mêlé à de troubles affaires. Journaliste sportif, il fréquente d'un peu trop près les cercles de boxe et
leur clientèle proche du «milieu». Un jeu du chat et de la souris s'engage entre Germaine et Maigret, une course au
renseignement dans laquelle elle le précède souvent, mais une course d'attente pour le commissaire qui la suit, la sonde et
devine, peu à peu, où se trouve le journaliste...
[DVD/SIM/47]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et le clochard Set 8 épisode 48.
France, 2004. - 1 h 23 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglas disponibles.
Résumé : Un soir d'été, au bord de la Seine, un homme est frappé à la tête et précipité dans les eaux du fleuve. Sauvée de
justesse par un marinier, la victime se révèle être un clochard familier des lieux. Maigret, qui a pris l'affaire en main,
l'interroge et va ainsi de surprise en surprise. En effet, François Keller - c'est son nom - ne semble pas faire partie de ces
pauvres gens malmenés par l'existence. Médecin, il a un jour abandonné métier et famille, sans raison apparente, pour vivre
sous les ponts. Mais le plus étonnant est qu'il refuse d'aider le commissaire et s'enferme dans un mutisme absolu. Maigret se
voit contraint de continuer ses recherches...
[DVD/SIM/48]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : L'ombre chinoise Set 9 épisode 49.
France, 2003. - 1 h 24 min.
Résumé : Pierre Boyer, le patron d'une entreprise florissante, est retrouvé assassiné la veille de la remise des salaires. Le
commissaire Maigret est appelé à enquêter sur ce meurtre dans l'immeuble bourgeois qu'occupait la victime. Trois femmes
comptaient dans la vie de Boyer : son ex-épouse, sa femme et sa maîtresse. Si la première, Germaine Martin, semble
obsédée par l'argent et la peur de manquer, la deuxième, Madeleine Dormoy, est issue d'une famille bourgeoise
désargentée et fermait les yeux sur les liaisons de son époux tant qu'elles ne nuisaient pas à leur aisance matérielle. Quant
à la maîtresse, Nine Moinard, elle semble la plus affectée par la mort de Boyer. Mais elle n'est peut-être pas aussi naïve
qu'elle veut le laisser croire...
[DVD/SIM/49]

New Acquisitions List

February & March 2014

Page 22 of 44

DVDs (continued)
Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret chez le docteur Set 9 épisode 50.
France, 2004. - 1 h 28 min.
Résumé : Le docteur Baron est accusé d'avoir empoisonné sa bonne. De nombreux indices jouent contre lui, mais le
commissaire Maigret, qui rêvait dans sa jeunesse d'être médecin, refuse d'admettre que Baron soit coupable. A l'inverse de
ses enquêtes habituelles, Maigret s'évertue plutôt à démontrer l'innocence de l'accusé qu'à prouver sa culpabilité. L'autopsie
révèle que la jeune femme était enceinte, et Maigret s'interroge sur l'identité du père, qui pourrait être l'assassin. S'agit-il de
Martin, l'homme à tout faire de la maison, de Guillaume, le prétendu petit ami de la victime, ou bien du docteur lui-même ?
Tous trois cachent quelque chose au commissaire, qui doit tenter de démêler le vrai du faux dans leurs déclarations...
[DVD/SIM/50]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret en meublé Set 9 épisode 51.
France, 2004.
Résumé : L'inspecteur Archambaud est en faction devant l'Estrapade, une maison meublée du Ve arrondissement de Paris.
Un coup de feu retentit, Archambaud s'écroule, grièvement blessé. Maigret, qui est très proche de l'inspecteur, s'installe à
l'Estrapade pour mener son enquête. Il y fait la connaissance de la patronne de l'établissement, la charmante mademoiselle
Clément. Il rencontre aussi ses pensionnaires : mademoiselle Isabelle, qui en a assez de la lâcheté des hommes, l'étrange
monsieur Valentin, ancienne figure des scènes lyriques, le voyageur Julien Huret, mais aussi les Liotard, monsieur Berlanga
et les Custencu. Tous ont leurs habitudes et leurs secrets. L'un des pensionnaires pourrait bien être le tireur...
[DVD/SIM/51]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et la demoiselle de compagnie Set 9 épisode 52.
France, 2004. - 1 h 24 min.
Résumé : A Caen, où il est chargé de réorganiser la brigade mobile, Maigret reçoit la visite de Cécile Ledru, une jeune
femme de 28 ans qui vient de perdre celle qui l'avait accueillie après la mort de ses parents et à qui elle doit tout. Agée de 68
ans, cette bienfaitrice, nommée Joséphine Croizier, est décédée d'une crise cardiaque lors de la visite à Caen de son neveu
Philippe Deligeard. Cécile est convaincue que madame Croizier a été assassinée par Deligeard qui, désargenté, ne pensait
qu'à l'héritage de sa tante. Le commissaire Maigret entame son enquête sur cette affaire et commence à découvrir les petits
et grands secrets des proches de la défunte...
[DVD/SIM/52]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et les sept petites croix Set 9 épisode 53.
France, 2004. - 1 h 28 min.
Résumé : Un 15 août de canicule à Paris, avant de rejoindre sa femme pour des vacances bien méritées, Maigret passe la
nuit à travailler sur des enquêtes non résolues. Au standard, l'inspecteur Lecœur, qui semble anormalement inquiet, reçoit un
appel lui annonçant la découverte d'un cadavre. L'inspecteur quitte aussitôt son poste. Une affaire étrange s'ajoute au
meurtre : des bornes de police viennent d'être fracturées. Les événements de la nuit poussent le commissaire Maigret à
remettre son départ à une date ultérieure pour mener son enquête dans la chaleur de l'été. Une fois de plus, il doit se
plonger dans une affaire compliquée, qui lui prendra beaucoup de temps...
[DVD/SIM/53]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : L'étoile du Nord Set 9 épisode 54.
France, 2005. - 1 h 32 min.
Résumé : Au milieu d'une nuit froide et enneigée, le commissaire Maigret est appelé sur les lieux d'un meurtre commis à
l'hôtel «L'Etoile du Nord». Un représentant de commerce, blessé d'un coup de couteau dans le dos, s'est traîné jusqu'à la
porte de sa chambre avant de mourir. A peine arrivé à l'hôtel, Maigret se heurte à une jeune femme qui cherche à s'enfuir.
Elle dit s'appeler Céline et prétexte avoir un train à prendre. Persuadé qu'elle peut lui révéler des indices importants, le
commissaire l'emmène au Quai des Orfèvres avec d'autres suspects. Insolente, menteuse et capricieuse, la jeune suspecte
donne du fil à retordre à Maigret, qui peine à garder son calme. Un véritable duel se déroule toute la nuit dans les locaux de
la police...
[DVD/SIM/54]

New Acquisitions List

February & March 2014

Page 23 of 44

DVDs (continued)
Wajeman, Elie, 1980-. - Alyah.
France, 2012. - 1 h 28 min. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Paris 2011, Alex a 27 ans. Il vend du cannabis et vit dans l'ombre de son frère Isaac, lequel après avoir été son
soutien est devenu son fardeau. Alors quand son cousin lui annonce qu'il ouvre un restaurant à Tel-Aviv, Alex imagine le
rejoindre pour changer enfin de vie. Déterminé à partir, Alex doit dès lors trouver de l'argent et faire son Alyah. Mais il devra
aussi tout quitter : Paris qu'il aime tant, Esther son ancien amour, Mathias son ami de toujours et Jeanne qu'il vient de
rencontrer. Saisi entre son Alyah, la vente de drogue, ses amours complexes et un frère destructeur, Alex devra trouver sa
voie.
[DVD/WAJ/aly]

Winocour, Alice, 1976-. - Augustine.
France, 2012. - 1 h 42 min. - Interprètes: Soko, Vincent Lindon. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Paris, hiver 1885. A l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, le professeur Charcot étudie une maladie mystérieuse :
l’hystérie. Augustine, 19 ans, devient son cobaye favori, la vedette de ses démonstrations d’hypnose. D’objet d’étude, elle
deviendra peu à peu objet de désir.
[DVD/WIN/aug]

Musique de variété
Génération française 8.
France, 2011. - Contient textes des chansons et guide pédagogique.
Contenu : Battez-vous / Brigitte -- Mes lèvres / L -- Enfant d'une époque / HK & les Saltimbanks -- L'étourderie / Camille -Non non non / Camélia Jordana -- Je claque les doigts / Aux armes / Melissmell -- Je voudrais être un fleuve / Moziimo -Mon nom / Gaëtan Roussel -- Mon pays / Yelle -- Grandes âmes / S Petit Nico -- Ça tourne dans ma tête / Sinclair -- 34
septembre / Claire Denamur -- Je lis / Marion Rouxin -- Ni oui ni non / Zaz -- Il faut se lever / Tiken Jah Fakoly -- Paris ne
t'aime pas / Oh la la ! -- Soulman / Ben l'Oncle Soul.
[CDV/COM/GEN]

Daft Punk (groupe musical). - Random Access Memories.
[s.l.] : Columbia, 2013. - Contient textes des chansons.
Contenu : Give Life Back to Music -- The Game of Love -- Giorgio by Moroder -- Within -- Instant Crush -- Lose Yourself to
Dance -- Touch -- Get Lucky -- Beyond -- Motherboard -- Fragments of Time -- Doin' it Right -- Contact.
[CDV/DAF]

Farmer, Mylène, 1961-. - Monkey Me.
France, 2012. - Contient textes des chansons.
Contenu : Elle a dit -- A l'ombre -- Monkey Me -- Tu ne le dis pas -- Love Dance -- Quand -- J'ai essayé de vivre... -- Ici bas -A-t-on jamais -- Nuit d'hiver -- A force de... -- Je te dis tout.
[CDV/FAR]

NTM (groupe musical). - Paris sous les bombes.
France, 1995. - Contient textes des chansons.
Contenu : Intro -- Plus jamais ça -- Tout n'est pas si facile -- Come Again (Pour que ça sonne funk) -- Qu'est-ce qu'on attend
-- Nouvelle école -- Le rêve -- Old Skool -- Intro (Paris sous les bombes) -- Paris sous les bombes -- Pass pass le oinj -- Qui
paiera les dégats (Remix JD. Clyde) -- Sista B. (Intermède) -- Est-ce la vie ou moi -- La fièvre -- Popopop !! (Freestyle) -Outro -- Come Again 2 (remix) -- Saint Denis Syle Remix - Affirmative Action (avec Nas).
[CDV/NTM]

Skip the Use (groupe musical). - Can be late.
France, 2012.
Contenu : People in the Shadow -- Can Be Late -- Ghost -- Antislavery -- The Face -- Do it Again -- P.I.L. --- Fallin' -- Give Me
Your Life -- Darkness Paradise -- Enemy -- Cup of Coffee -- Mirror -- Bastard Song -- Cup of Coffee (Radio Edit) -- Living in
Soho -- St. Mark's Place -- Song 2.
[CDV/SKI]
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Les Z’ados – Livres
Goupil, Jacky, 1955-. - Le Guide Junior des filles.
Issy-les-Moulineux : Vents d'ouest, 2004. - 47 p.
Résumé : Pour se moquer tendrement des qualités et des défauts des filles en plein âge tendre.
[ADO/BD/GOU]

Mori, Kaoru, 1978-... - Bride stories 1.
Paris : Ki-oon, 2011. - 182 p.
Résumé : L'Asie centrale du XIXe siècle, sur la route de la soie. La vie d'Amir, 20 ans, est bouleversée le jour où elle est
envoyée dans le clan voisin pour y être mariée. Elle y rencontre Karluk, son futur époux, de huit ans son cadet, et découvre
une nouvelle existence, entre l'aïeule acariâtre, une ribambelle d'enfants et Smith, un explorateur anglais. Fauve
d'Angoulême 2012 prix Intergénérations.
[ADO/BD/MOR/1]

Mori, Kaoru, 1978-... - Bride stories 2.
Paris : Ki-oon, 2011. - 194 p.
Résumé : Ignorant que son père veut la marier à un autre homme, Amir s'habitue peu à peu à sa nouvelle vie auprès de
Karluk et de sa famille. Mais une troupe de cavaliers fait irruption au village afin de ramener la jeune fille de force avec eux.
[ADO/BD/MOR/2]

Mori, Kaoru, 1978-... - Bride stories 3.
Paris : Ki-oon, 2011.
Résumé : Une fois de plus, le clan Hargal repart bredouille tandis que la relation entre Amir et Karluk prend un nouveau
tournant. L'heure est venue pour Smith de quitter la famille Eyhon afin de continuer son périple à travers l'Asie centrale. Sur
la route d'Ankara, sa prochaine étape, il fait la rencontre d'une jeune femme qui pourrait bien bouleverser ses plans.
[ADO/BD/MOR/3]

Cazenove, Christophe, 1969-. - Les Sisters vol. 1 : Un air de famille.
Charnay-lès-Mâcon, : Bamboo, 2008. - 46 p.
Résumé : Histoires humoristiques sur les rapports entre une fillette et sa grande sœur.
[ADO/BD/SISTERS/1]

Hassan, Yaël. 1952-. - Libérer Rahia.
Bruxelles : Casterman, 2010. - 139 p.
Résumé : Blandine Audric et ses parents, une famille aisée, rentrent chez eux après un séjour de plusieurs années au
Maroc. Ils ramènent avec eux Rahia, une jeune fille de 13 ans, censée étudier en France en échange de petits travaux
domestiques. Mais la réalité est tout autre : Blandine réalise que Rahia est devenue une esclave moderne...
[ADO/R/HAS]

Rouy, Maryse. - La Funambule.
Montréal : Archambault, 2008. - 126 p.
Résumé : L'année 1242 est riche en évènements pour Agnès et sa famille : elle entre comme apprentie dans un atelier
d'enluminure tandis que son père se prépare à être nommé chancelier de la ville de Montpellier. Mais tout le monde ne se
réjouit pas de ces bonnes nouvelles et Agnès découvre que l'on projette d'assassiner son père...
[ADO/R/ROU]

Zullo, Germano 1968-... - Le plus grand footballeur de tous les temps.
Genève (Suisse) : Joie de lire, 2010. - 104 p.
Résumé : Le narrateur de ce roman d'apprentissage vit avec son père et traverse une période difficile. Il fait la connaissance
de Wamai, un réfugié rwandais qui a tout perdu et s'est installé en France dans l'espoir de se reconstruire. Alors que le héros
est appelé à un certain avenir dans le football, il perd confiance en lui et tombe amoureux d'une camarade de classe,
mystérieuse et inaccessible.
[ADO/R/ZUL]
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Les Z’ados – Learning French
Le mag' : Coffret DVD niveaux 1-2.
Paris : Hachette français langue étrangère, 2007. - avec livret d'exploitation.
[ADO/DVD/M/MAG]
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Livres jeunesse
Vu : dictionnaire visuel pour tous.
Paris : Gallimard Jeunesse, 1999. - 639 p.
Résumé : 30.000 termes et plus de 6.000 illustrations en couleurs, ce dictionnaire visuel est l'outil de référence idéal des
généralistes et des spécialistes de tous âges. Réactualisé, le dictionnaire s'est enrichi d'un cahier de 16 pages présentant les
découvertes et les innovations techniques.
[J/030/DIC]

La Belle au Bois dormant.
Ottawa : BK Books, 2009.
Résumé : A sa naissance, une princesse se voit offrir plusieurs dons par des fées. Mais l'une d'elles lui jette un mauvais sort.
Si elle se pique au fuseau, elle s'endormira pour cent ans, et seul un prince pourra la réveiller en l'embrassant.
[J/398.21/BEL]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie des dragons.
Paris : Fleurus, 2008. - 124 p.
Résumé : Cette imagerie propose de découvrir 17 portraits de dragons : dragon cruel, bébé dragon, dragon savant, dragon
gardien, dragon des mers, dragon vorace, dragon volcan, dragon peureux, etc. L'histoire de dragon d'or est ensuite racontée.
Avec des conseils pour réaliser un déguisement de dragon.
[J/398.4/BEA]

Coucharrière, Sophie. - Le livre vert du printemps.
Paris : Père Castor Flammarion, 2013. - 29 p.
Résumé : Cet album documentaire autour du printemps met en scène un petit garçon de maternelle face aux phénomènes
météorologiques provoqués par les changements climatiques. Avec des encarts informatifs, une recette et une comptine.
[J/525/COU]

Combres, Elisabeth. - Réchauffement climatique.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2007. - 64 p.
Résumé : Présentation d'un lexique de cinquante mots qui explique les notions, les acteurs et les dates clés du changement
climatique : couche d'ozone, déforestation, désertification, développement durable, écologie, effet de serre, énergie
renouvelable, environnement, gaz carbonique, GPL, méthane, pollution atmosphérique, sommet de la Terre.
[J/551.6/COM]

Lebrun Françoise. - Au temps des cavernes.
Bruxelles : Casterman, 1998. - 48 p.
Résumé : Meruti a une dizaine d'années. Le temps est venu de sa première chasse, celle qui lui permettra de devenir l'égal
des hommes de sa tribu. Une tribu qui vivait dans le sud-ouest de la France, il y a plus de 15.000 ans.
[J/573.3/LEB]

Kohler, Pierre. - Les catastrophes naturelles.
Paris : Fleurus, 2005. + 1 DVD (52 min).
Résumé : Inventorie les catastrophes qui menacent la planète. Des vents violents aux cyclones en passant par la foudre ou
les tornades, tous les phénomènes météorologiques sont décryptés, ainsi que les raz-de-marée ou les éruptions
volcaniques. Le centre de recherches Benfield Hazard expose, dans le DVD, sa thèse sur un prochain méga-tsunami.
[J/574/KOH]

Service national des Timbres-poste et de la Philatélie. - Les Trains : une épopée de légende.
France : Service national des Timbres-poste et de la Philatélie, 2001. - 56 p.
Résumé : La Crampton, l'American 220, la Chapelon, la Mallard, le Capitole, l'Eurostar...L'aventure du rail à travers dix
timbres.
[J/625.1/TRA]
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Livres jeunesse (continued)
Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie des pompiers.
Paris : Fleurus, 2009. - 123 p.
Résumé : Cet album permet de découvrir le métier des pompiers, leur matériel et leur mode d'intervention pour lutter contre
les incendies à travers le temps et le monde.
[J/628.92/BEA]

Chéhu, Frédéric. - Poneys et chevaux.
Paris : Fleurus, 2008. - + 1 DVD.
Résumé : Propose de faire découvrir les multiples facettes de la race équine et de rencontrer les chevaux dans leur milieu
naturel, sans pour autant oublier les conditions de vie à l'écurie. Le DVD est un documentaire sur l'américain Monty Roberts
qui a mis au point une méthode pour dompter les mustangs sauvages en plein désert du Nevada.
[J/636.1/CHE]

Barbetti, Yvette 1951-. - Les recettes des petits gourmands.
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2000. 119 p.
Résumé : Cinquante-quatre recettes simples et délicieuses, sucrées ou salées, pour régaler petits et grands.
[J/641.5/BAR]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie des petits jardiniers.
Paris : Fleurus, 2013. - 123 p.
Résumé : Des conseils illustrés destinés aux apprentis jardiniers, pour apprendre à réaliser des plantations sur un balcon, à
faire pousser un avocat, à commencer un petit potager ou utiliser de manière ludique les produits récoltés.
[J/712.5/BEA]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie de la musique.
Paris : Fleurus, 1996. - 136 p.
Résumé : Thèmes abordés : jouer avec sa voix, rechercher les sons dans la nature ; Comprendre ce qu'est le rythme ;
fabriquer des instruments de musique (bâton de pluie, disque à gratter ; description des principaux instruments et la façon de
les utiliser pour les enfants ; la vie des compositeurs célèbres, traitée comme une petite bande dessinée.
[J/780/BEA]

Jacob, Pascal 1962-... - Cirque et compagnies.
Arles : Actes Sud Junior, Paris : Hors les murs, 2009. - 95 p.
Résumé : Un tour d'horizon sur l'histoire du cirque, ses différentes disciplines et les figures majeures qui ont contribué à sa
légende.
[J/791.3/JAC]

Keret, Etgar, 1967-. - Fou de cirque.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2005.
Résumé : Mettre sa tête dans la gueule d'un lion, cracher du feu, faire le clown ou s'élancer du haut d'un trapèze : voilà le
rêve d'un certain papa qui n'hésite pas un beau jour à quitter femme et enfants pour s'engager dans un cirque. La séparation
est difficile mais à l'heure des retrouvailles, une vie nouvelle et passionnante commence alors pour toute la famille.
[J/791.3/KER]
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Livres jeunesse (continued)
Ledu, Stéphanie. - Le cirque.
Toulouse : Milan jeunesse, 2013. - 94 p.
Résumé : Un imagier pour découvrir l'univers du cirque, divisé en quatre parties : la vie quotidienne, les coulisses, la
représentation, l'histoire du cirque dans les différents pays.
[J/791.3/LED]

Pierret, Nancy 1975-... - Le grand livre du cirque : mes premiers tours : clown, jonglerie, acrobatie...
Bruxelles : Casterman, 2007. - 125 p.
Résumé : Des jeux et des exercices pour s'initier aux techniques du cirque : jonglerie, acrobatie, équilibre et jeux de clown.
Les enfants pourront mettre en pratique leur apprentissage au cours des diverses mises en scène proposées.
[J/791.3/PIE]

Redoulès, Stéphanie. - L'imagerie du cirque.
Paris : Fleurus, 2001. - 124 p.
Résumé : L'histoire du cirque, les différents artistes et leurs numéros, la vie du cirque, les écoles, les cirques du monde.
[J/791.3/RED]

Spier, Peter 1927-... - Cirque Mariano.
Paris : Ecole des Loisirs, 1993. - 48 p.
Résumé : L'installation, la parade, les trapézistes, les éléphants, les chevaux, les clowns, la musique. Vive le cirque! A partir
de 3 ans.
[J/791.3/SPI]

Marcorelles, Blanchette. - Jouons la comédie : 10 comédies pour enfants.
Paris : Dessain et Tolra, 1978. - 99 p.
Résumé : 10 comédies faciles à mettre en scène pour enfants de 7 à 13 ans.
[J/842/MAR]

Labbé, Brigitte. - Marco Polo.
Toulouse : Milan jeunesse, 2003. - 58 p.
Résumé : Présente la vie de Marco Polo (1254-1324), qui quitta Venise à l'âge de 17 ans pour un long voyage de 25 ans à la
découverte des coutumes de chaque pays et surtout de l'Orient dirigé par Kubilaï Khan petit-fils de Gengis Khan.
[J/923.9/LAB]

Fontanel, Béatrice, 1957-. - Merveilleux Moyen Age.
Paris : Ed. Palette, 2010. - 88 p.
Résumé : Découverte des enluminures qui ornent les premiers livres illustrés apparus au Moyen Age : des ouvrages d'une
valeur inestimable qui contiennent des mondes entiers, peuplés de personnages plus hauts que les donjons et d'animaux
fabuleux.
[J/940]

Masumi, Junnusuke 1926-. - Paris y es-tu?
Paris : Parigramme, 2006. - 64 p.
Résumé : Une découverte ludique de Paris pour tout ceux qui n'ont pas peur d'arpenter la ville de long en large, du musée
du Louvre à la gare Saint-Lazare en passant par le Jardin des Plantes et les Champs-Elysées.
[J/944.36/MAS]
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Livres jeunesse (continued)
Abitan, Anne-Marie 1947-... - Souriceau veut apprendre à lire.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2009. - 32 p.
Résumé : Un souriceau décide d'aller en classe caché entre les livres d'une étagère car il veut apprendre à lire. Ses parents
sont inquiets mais face à ses progrès, ils oublient vite leur appréhension.
[J/ABI]

Albon, Lucie 1977-... - Les fruits de Lili.
Paris : l'Elan vert, 2012.
Résumé : Lili n'a plus une goutte de confiture. Avec son ami Henri, la souricette fait la cueillette dans le verger (cerise,
pêche, prune), dans le jardin (raisin, kiwi) et va au marché (banane, noix de coco). Les mois de dégustation de chaque fruit
sont précisés. L'essentiel des illustrations est réalisé par des empreintes de mains. L'enfant peut les reproduire grâce aux
conseils de l'illustratrice.
[J/ALB]

Astolfi, Claire. - Les dents, le pot et au dodo !
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2012. - 24 p.
Résumé : Lorsqu'il est l'heure de se coucher, Crocodilou fait tout pour éviter de se mettre au lit. Un album en forme de
cabane avec une poignée.
[J/AST]

Les aventures d'Askeladd : le petit futé dompteur de trolls / contes norvégiens extraits des collectes de Jorgen Moe,
Peter Christen Asbjornsen et d'autres folkloristes.
Paris : Flies France, 2011. - 91 p.
Résumé : Le personnage d'Askeladd est très populaire en Norvège. Ce bonhomme n'a en apparence rien d'héroïque,
pourtant il arrive toujours à sortir victorieux de toutes les épreuves, comme ses rencontres avec des trolls, un roi méchant ou
une princesse capricieuse.
[J/AVE]

Baek, Hee-Na. - Les petits pains au nuage.
Paris : Didier jeunesse, 2006.
Résumé : Deux frères trouvent un nuage qu'ils rapportent à leur mère. Cette dernière confectionne, à partir de celui-ci, des
petits pains. Alors qu'ils sont en train de cuire, le père s'enfuit en courant car il va être en retard au bureau. Les deux frères
décident de le retrouver pour lui offrir son petit déjeuner et s'envolent alors par la fenêtre de la cuisine...
[J/BAE]

Barbetti, Yvette 1951-. - Je lis avec les animaux de la mer.
Champigny-sur-Marne : Lito, 2011. - 24 p.
Résumé : Pour apprendre à reconnaître par le texte et l'image les principaux animaux de la mer.
[J/BAR]

Battut, Eric. - Les trois petits chenillons.
Paris : l'Elan vert, 2013. - 22 p.
Résumé : Trois petits chenillons construisent leur maison : le premier construit une maison d'herbes, le deuxième une
maison de brindilles, le troisième une maison en cocon de fil de soie. C'est alors que survient monsieur Oisillon qui n'a pas
les meilleures intentions. Une version des Trois petits cochons avec chenilles et cocons.
[J/BAT]
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Livres jeunesse (continued)
Fonteneau, Jean-Louis 1948-... - La nuit du Yorg.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 1997. - 44 p.
Résumé : L'inspecteur Bayard a encore une affaire louche à résoudre. Que l'enquête commence !
[J/BD/FON]

La Fontaine, Jean de, 1621-1695. - La Fontaine aux fables : Douze Fables de La Fontaine interprétées en bande
dessinée.
Paris : Delcourt, 2002. - 45 p.
Résumé : Texte intégrale de 12 fables de La Fontaine adaptés en bande dessinée par des dessinateurs de haut vol.
[J/BD/FON]

Ferri, Jean-Yves, 1959-. - Astérix chez les Pictes.
Paris : Albert René, 2013. - 48 p.
Résumé : Le plus célèbre des Gaulois embarque pour un voyage épique vers une contrée riche de traditions, l'ancienne
Ecosse, à la découverte des Pictes, un peuple de redoutables guerriers aux multiples clans. Les différences culturelles se
traduiront en aventures et en gags.
[J/BD/GOS]

Hergé, 1907-1983. - L'atelier de la bande dessinée: avec Hergé vol 1 : J'apprends à dessiner les personnages.
Bruxelles : Moulinsart, 2000. - 96 p.
Résumé : La série a pour thème l'apprentissage de la bande dessinée. Les nombreux dessins préparatoires d'Hergé servent
de modèles. L'album pédagogique, le tableau effaçable et le bloc à dessin avec exercices forment l'ensemble de l'ouvrage.
[J/BD/HERGE/ate]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie de la forêt.
Bruxelles : Casterman, 2007. - 125 p.
Résumé : Une étude de la forêt à travers les animaux et sa végétation : mode de vie, reproduction, les différentes espèces,
leur constitution, les fruits, les fleurs... Des activités sont proposées en parallèle : un herbier, des vers de terre dans un
terrarium...
[J/BEA]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie de la nature.
Paris : Fleurus, 2005. - 124 p.
Résumé : Une étude de la nature à travers les animaux (leur mode de vie, la reproduction), les arbres(les différentes
espèces, leur constitution), les fleurs, les conditions météorologiques, l'eau, les reliefs, etc.
[J/BEA]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie des petites bêtes.
Paris : Fleurus, 2009. - 123 p.
Résumé : Les mœurs, la reproduction, le mode d'alimentation de cinquante petites bêtes sont présentés avec des dessins
réalistes et des textes simples. Pour en savoir plus sur les abeilles, les coccinelles, les grenouilles, les petits lézards, les
chauves-souris, les musaraignes, les poux, etc.
[J/BEA]
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Livres jeunesse (continued)
Beaumont, Jacques. - Les petits secrets des princesses.
Paris : Fleurus, 1999. - 12 p.
Résumé: Un tout-carton avec rabats pour faire découvrir les princesses des contes populaires : Blanche-Neige, Cendrillon, la
Belle au Bois dormant, Peau d'Âne.
[J/BEA]

Bergame, Cécile. - Bonne nuit petit kaki !
Paris : Didier jeunesse, 2009. - 36 p. + 1 CD audio.
[J/BER]

Bour, Danièle. - Petit Ours Brun a peur du noir.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2000. - 14 p.
Résumé : Il fait nuit, et il y a des loups dans la chambre. Heureusement que maman est là pour aider Petit Ours brun à les
chasser.
[J/BOU]

Bour, Danièle. - Petit Ours Brun dans son bain.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 14 p.
Résumé : Petit Ours Brun prend son bain, fait des vagues et s'amuse avec ses jouets.
[J/BOU]

Bour, Danièle. - Petit Ours Brun et le téléphone.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 14 p.
Résumé : Le téléphone sonne ! Vite, Petit Ours Brun répond comme un grand, il est très débrouillard au téléphone.
[J/BOU]

Bour, Danièle. - Petit Ours Brun jardine.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2000. - 14 p.
Résumé : L'histoire met en scène des moments puisés dans la vie quotidienne du petit héros et montre des émotions et des
expériences de la vie de tous les jours, dans lesquelles les petits se reconnaîtront.
[J/BOU]

Babar à la ferme / [d'après Jean et Laurent de Brunhoff].
Paris : Edition du Club France Loisirs, 1991. - 86 p.
Résumé : Babar et toute sa famille ont décidé de passer quelques jours dans une ferme. Ce séjour leur permettra de
découvrir les animaux domestiques et la vie de la ferme.
[J/BRU]
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Livres jeunesse (continued)
Capdevila, Roser 1939-. - Camomille et les trois petites sœurs 2004 : Camomille et les trois petites sœurs chez Ali
Baba.
Paris : Sorbier, 2004. - 36 p.
Résumé : La sorcière Camomille tente par tous les moyens de se débarrasser des trois petites sœurs. Elle les envoie
s'empêtrer dans des contes classiques revisités et tournés en dérision. Mais Anna, Héléna et Thérésa ont plus d'un tour
dans leur sac et, à chaque aventure, elles se sortent des mauvais coups...
[J/CAP]

Capdevila, Roser 1939-. - Camomille et les trois petites sœurs 2004 : Camomille et les trois petites sœurs chez
Cendrillon.
Paris : Sorbier, 2004. - 36 p.
Résumé : La sorcière Camomille tente par tous les moyens de se débarrasser des trois petites sœurs. Elle les envoie
s'empêtrer dans des contes classiques revisités et tournés en dérision. Mais Anna, Héléna et Thérésa ont plus d'un tour
dans leur sac et, à chaque aventure, elles se sortent des mauvais coups...
[J/CAP]

Capdevila, Roser 1939-. - Camomille et les trois petites sœurs 2004 : Camomille et les trois petites sœurs chez la
Princesse au petit pois.
Paris : Sorbier, 2004. - 36 p.
Résumé : La sorcière Camomille tente par tous les moyens de se débarrasser des trois petites sœurs. Elle les envoie
s'empêtrer dans des contes classiques revisités et tournés en dérision. Mais Anna, Héléna et Thérésa ont plus d'un tour
dans leur sac et, à chaque aventure, elles se sortent des mauvais coups...
[J/CAP]

Capdevila, Roser 1939-. - Camomille et les trois petites sœurs 2004 : Camomille et les trois petites sœurs chez le
Joueur de flûte de Hamelin.
Paris : Sorbier, 2004. - 36 p.
Résumé : La sorcière Camomille tente par tous les moyens de se débarrasser des trois petites sœurs. Elle les envoie
s'empêtrer dans des contes classiques revisités et tournés en dérision. Mais Anna, Héléna et Thérésa ont plus d'un tour
dans leur sac et, à chaque aventure, elles se sortent des mauvais coups...
[J/CAP]

Capdevila, Roser 1939-. - Camomille et les trois petites sœurs 2004 : Camomille et les trois petites sœurs chez le
Petit Chaperon Rouge.
Paris : Sorbier, 2004. - 36 p.
Résumé : La sorcière Camomille tente par tous les moyens de se débarrasser des trois petites sœurs. Elle les envoie
s'empêtrer dans des contes classiques revisités et tournés en dérision. Mais Anna, Héléna et Thérésa ont plus d'un tour
dans leur sac et, à chaque aventure, elles se sortent des mauvais coups...
[J/CAP]

Les berceuses de mon bébé.
Paris : Didier jeunesse, 2012.
Contenu : Fais dodo, mon bébé -- Sur ton nuage -- Dodo goute d'eau -- Fais dodo Colas mon p'tit frère -- Ninni Nanna -Toutouig -- P'tit berger -- Pierrot -- Ronde de nuit -- Nid -- The Riddle Song -- Au clair de la Lune -- Le grand Lustrucru -- Le
petit crapaud -- Schlaf, Kindlein, schlaf -- Dodo ma câline -- Arrorró, mi nene -- Connais-tu le lapin noir ? -- A la claire fontaine
-- Le monde qui bouge -- Ninna nanna, ninna oh -- Allons au lit, dit l'endormi -- Dors petit phoque -- C'est la cocotte blanche - Va, mon ami, va.
[J/CD/BER]
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Livres jeunesse (continued)
Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616. - Don Quichotte ; texte établi par Karine Tournade.
Morsang-sur-Orge : Editions Safrat, 1998.
Résumé : Dans un village de la Manche, un noble espagnol, passionné de livres de chevalerie, se nomme chevalier errant,
s'en va de par le monde avec ses armes, son cheval, un écuyer et se lance au-devant des aventures.
[J/CER]

Chansons dorées de notre enfance vol. 1.
Paris : Adès, 20 p.
Résumé : Texte intégral des chansons traditionnelles enfantines qui traversent les générations sans prendre une ride.
[J/CHA]

Choux, Nathalie. - Mon imagier du jardin.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 10 p.
Résumé : Un imagier avec des animations pour découvrir l'univers du jardin.
[J/CHO]

Cohen, Jacqueline, 1943-. - Les mots de Zaza.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2007. - 32 p.
Résumé : Zaza est une souris rigolote qui aime collectionner les mots: des mots petits, des mots gentils, mais aussi des gros
mots. . Sous une petite cloche elle range les petits mots, sous une cloche de taille moyenne les mots de tous les jours, et
sous une grosse cloche les gros mots costauds, qui peuvent déranger mais aussi parfois éloigner les dangers. Un album qui
chante la saveur et le pouvoir des mots.
[J/COH]

Pomme d'Api (périodique). - Contes de vacances.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2003. - 91 p.
Résumé : Recueil de dix-neuf contes parus dans Pomme d'Api, accompagnés de dessins pleine page, pour rêver aux
vacances et partir à l'aventure.
[J/CON]

Corentin, Philippe, 1936- . - L'arbre en bois.
Paris : Ecole des Loisirs, 2001.
Résumé : Un arbre râleur parle de la pollution.
[J/COR]

Courtin Thierry 1954-... - T'choupi mange à la cantine.
Paris : Nathan, 2013. - 22 p.
Résumé : Nous retrouvons T'choupi dans de nouvelles aventures. Cette fois, il est en compagnie de son ami Pilou et
ensemble, ils mangent à la cantine. Comme tous les enfants, ils n'aiment pas forcément tout, mais manger à la cantine c'est
quand même très bien et rigolo !
[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- , ill. - T'choupi fait une surprise à maman.
Paris : Nathan, 1998. - 20 p.
[J/COU]
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Livres jeunesse (continued)
Cousins, Lucy. - La Journée de Mimi.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2000. - 16 p.
Résumé : Du lever au coucher, les activités de Mimi au fil de la journée : ses jeux, ses repas, le bain...
[J/COU]

Cousins, Lucy. - Que fais-tu, Mimi?
Paris : Albin Michel, 2004. - 14 p.
Résumé : Des énigmes à résoudre avec Mimi autour des éléments familiers du quotidien. Des caches à soulever dissimulent
les réponses aux questions.
[J/COU]

Daniels, Lucy. - Poney en danger.
Paris : Gallimard Jeunesse, 1998. - 158 p.
Résumé : Rien n'arrête Nandy pour venir en aide au poney Prince, désormais aux mains de l'inexpérimentée Susan.
[J/DAN]

Delval, Marie-Hélène, 1944-. - Les treize chats de la sorcière.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2003. - 31 p.
Résumé : Qui sont vraiment ces chats que l'on entend pleurer la nuit ? La Grande Grosse prétend que ce sont des
dragonneaux ensorcelés par la sorcière alors que la sorcière dit que ce sont des princesses que la Grande Grosse veut
dévorer. Qui ment ? Le prince Romuald ne doit pas se tromper s'il veut délivrer les princesses enlevées, surtout Flore, sa
bien-aimée.
[J/DEL]

Dib, Mohammed, 1920-2003. - L'hippopotame qui se trouvait vilain.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2001. - 42 p.
Résumé : Un jour, un jeune hippopotame parvient à se voir dans une glace en pénétrant dans une maison. Il se trouve
tellement laid qu'il décide de changer d'allure. Seul le grand sorcier peut l'aider en le transformant en de drôles d'animaux.
Malheureusement, rien ne satisfait le petit animal...
[J/DIB]

Dollé, Joëlle. - Fanchon téléphone.
Paris : Frimousse, 2007. - 24 p.
Résumé : Fanchon n'a pas sa langue dans la poche et ce n'est pas le téléphone qui va lui faire perdre son sang-froid. Et
quand le téléphone sonne et que sa maman est aux toilettes, Fanchon répond tout naturellement. Mais là, on peut s'attendre
à tout...
[J/DOL]

Donner, Christophe, 1956-. - Les rêves de Pauline.
Paris : École des Loisirs, 2008. - 79 p.
Résumé : Le jour de sa naissance, Pauline est une abeille sans ailes. Pendant que les autres s'activent ou se moquent
d'elle, elle reste allongée à dormir. Elle aime rêver et voyager.
[J/DON]
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Livres jeunesse (continued)
Eugène, 1969-. - Les Jeux olympiques des insectes.
Geneve : Joie de lire, 2011. - 28 p.
Résumé : Les Jeux olympiques vont avoir lieu. Des jeux un peu spéciaux puisque cette fois les insectes vont affronter des
athlètes humains. Hannetons, cigales, criquets... des millions d'insectes marchent vers Termitia, le stade olympique construit
par les termites. Force est de constater que ces petites bêtes, trop souvent méprisées, sont des championnes toutes
catégories.
[J/EUG]

Fender, Kay. - Odette : un printemps à Paris.
Paris : Ecole des Loisirs, 2002. - 36 p.
Résumé : Sur l'amitié entre un homme et un animal à travers l'histoire d'un oisillon recueilli par un vieux monsieur à Paris.
Evoque également le deuil.
[J/FEN]

Fischmann, Patrick, 1954-. - Les deux vieux & l'arbre de vie.
Paris : Didier jeunesse, 2013. - 30 p.
Résumé : Une mémé et un pépé vivant heureux dans leur cabane au fond des bois découvrent sous leur table une graine
qui donne naissance à un arbre. Sur la mort et les âges de la vie.
[J/FIS]

Fombelle, Timothée de, 1973-. - Les aventures d'Anatole Peterson & Lola, Barouf à San Balajo.
Paris : Flammarion, 2007. - 31 p. + 1 cd audio.
Résumé : Les aventures en musique d'Anatole Peterson, qui part à la recherche de son père dans une île en Amérique du
Sud, où l'infâme Tony Truand a banni la musique. Accompagné de son amie Lola, Anatole va tout mettre en œuvre pour
retrouver son père et remettre la musique en liberté.
[J/FOM]

Fontanel, Béatrice, 1957-. - Gustave Taloche, roi de la bagarre.
Arles : Actes Sud Junior, 2005. - 40 p.
Résumé : Gustave aime tous les genres de bagarre, les petits gnons, les bastons, la castagne et les marrons... L'ennui, c'est
qu'à l'école, c'est interdit et que sa mère, ça l'inquiète !
[J/FON]

Godon, Ingrid, 1958-. - Bonjour, monsieur Pouce! : comptines à mimer avec les tout-petits.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2003. - 29 p.
Résumé : 17 comptines d'inspiration traditionnelle à mimer avec les tout-petits pour chasser les chagrins, faire des câlins,
aller se coucher, aller au bain, se réveiller...
[J/GOD]

Got, Yves, 1939-. - La nature.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2004. - 105 p.
Résumé : Cet imagier s'associe aux mots pour faire découvrir la nature. Didou aime goûter les fruits du verger, les légumes
du potager, respirer le parfum des fleurs et cueillir des champignons. Il aime observer les animaux, conduire le tracteur et se
promener en vélo.
[J/GOT]
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Livres jeunesse (continued)
Grosléziat, Chantal. - Comptines et berceuses des rizières : 29 comptines de Chine et d'Asie : Chine, Cambodge,
Corée, Japon, Laos, Thaïlande, Vietnam.
Paris : Didier jeunesse, 2007. - 57 p. + 1 CD audio.
Résumé : Réunit 29 berceuses, chansons enfantines et comptines du Vietnam, du Cambodge, du Laos, de la Corée du Sud,
du Japon et de la Thaïlande, pour aborder les différentes traditions du monde asiatique et découvrir les instruments de
musique utilisés (khène, pipa, khong...).
[J/GRO]

Guidoux, Valérie. - Dans le jardin.
Paris : Nathan, 2005. - 14 p.
Résumé : Un documentaire animé sur les petits mystères de la nature pour découvrir les animaux et les plantes, afin que les
tout-petits découvrent le monde et trouvent des réponses à leurs questions.
[J/GUI]

Gutman, Anne. - Gaspard à Venise.
Paris : Hachette Jeunesse, 1999. - 24 p.
Résumé : Gaspard et Lisa sont deux petits animaux (mi-souris, mi-chiens) malicieux et curieux en balade dans le monde des
grandes personnes. Des personnages-miroir que l'enfant suit tout au long de leurs péripéties dans les lieux de la vie
quotidienne.
[J/GUT]

Hara, Kyoko. - On a rencontré le printemps !
Paris : Naive, 2008. - 36 p.
Résumé : James et Gabriel, deux oursons, en ont assez d'hiberner. Impatients à l'idée de quitter la maison pour la première
fois, ils écoutent leurs parents parler de ce mystérieux ami sur le point d'arriver : le printemps. Un album sur la découverte
des saisons et de la nature qui se transforme.
[J/HAR]

Jalbert, Philippe, 1971-. - Mon tour du monde : carnet de route d'un aventurier moderne.
Paris : Tourbillon, 2003. - 32 p.
Résumé : Un album pour suivre les étapes d'un grand moment de l'enfance : apprendre à pédaler sans roulettes et pour
dédramatiser ce passage vers le monde des grands.
[J/JAL]

Krings, Antoon, 1962- . - Lou P'tit loup vol. 1 : Lou P'tit loup et la bergère.
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2013. - 28 p.
Résumé : Pour sa première aventure, Lou P'tit loup s'échappe de sa maison pour suivre une jeune et jolie bergère. Pour
qu'elle accepte de jouer avec lui, Lou P'tit loup ira même jusqu'à garder ses moutons. Un comble, pour un loup.
[J/KRI]

Kyprianou, Marie. - Le roi a fait battre tambour.
Bruxelles : Casterman, 1995. - 32 p.
Résumé : Une émouvante chanson de cour inspirée par la mort de Gabrielle d'Estrées, bien aimée du roi Henri IV. La belle
marquise était si populaire que la foule défila devant sa dépouille un jour entier et lui offrit cette chanson pour défendre sa
mémoire.
[J/KYP]
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Livres jeunesse (continued)
Lauer, Doris, ill. - Juliette fait des courses.
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2005. - 10 p.
Résumé : Juliette fait les courses au supermarché avec sa maman.
[J/LAU]

Lida, 1899-1955. - Poule rousse.
Paris : Père Castor Flammarion, 2007.
Résumé : Le renard a bien envie de manger Poule rousse si grassouillette. C'est compter sans l'astuce de la tourterelle, son
amie, qui a plus d'un tour dans son sac. Avec sur le CD l'enregistrement d'une lecture en musique.
[J/LID]

Lionni, Leo, 1910-1999. - Un poisson est un poisson.
Paris : Ecole des Loisirs, 2000. - 40 p.
Résumé: Quelle vision du monde peut avoir un petit poisson au fond de son étang ?
[J/LIO]

Matoso, Madalena. - Et pourquoi pas toi ?
Genève (Suisse) : Editions Notari, 2011. - 34 p.
Résumé : Sur le thème de l'égalité homme-femme, cet album sans texte est composé de pages coupées en deux pour
combiner à l'infini la partie du haut (homme ou femme) avec la partie du bas (activité exercée).
[J/MAT]

Mbodj, Souleymane. - 10 contes d'Afrique : nouvelles histoires du conteur.
Toulouse : Milan jeunesse, 2006. - + 1 CD audio.
Résumé : Dix contes africains à lire et à écouter, mêlant quête initiatrice et morale animalière, humour et tragédie.
[J/MBO]

Morgenstern, Susie, 1945- . - Joker.
Paris : Ecole des Loisirs, 1999.
Résumé : Charles et ses copains ont un nouveau maître. Alors qu'ils en espéraient un jeune, on leur en a refilé un vieux.
Hubert Noël, un marginal, a tôt fait de les surprendre. D'abord, il leur fait cadeau de cartes, de jokers à utiliser au besoin: un,
pour rester au lit, ne pas aller à l'école, pour être en retard ou... Celui-ci qui a vécu la perte de son épouse, oriente son
enseignement davantage sur des leçons de vie. La directrice et certains parents ne prisent guère les méthodes de monsieur
Noël et l'acculent à la retraite. Après tous les jokers qu'il a distribués, ses élèves lui en donnent un qu'il ne peut qu'apprécier.
[J/MOR]

Morgenstern, Susie, 1945- . - Sa Majesté la Maîtresse.
Paris : Ecole des Loisirs, 1994. - 64 p.
Résumé : Un drame se joue à l'école des Mimosas. Dans quelques jours, madame Stylianos sera à la retraite. Elle a bien du
mal à retenir ses larmes au milieu de la fête organisée pour elle. A partir de 6 ans. J/MOR
[J/MOR]

Naumann-Villemin, Christine. - Le rendez-vous de la petite souris.
Paris : Kaléidoscope, 2005. - 24 p.
Résumé : La petite souris a un problème : un chat a perdu une dent et fait appel à elle pour l'échanger contre un bonbon. La
petite souris ignore si elle peut avoir confiance en ce chat, mais elle a plus d'un tour dans son sac.
[J/NAU]
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Livres jeunesse (continued)
Ocelot, Michel, 1943-. - Kirikou et la sorcière.
Toulouse : Milan jeunesse, 2002. - 52 p.
Résumé : Dans un village d'Afrique, Kirikou est un enfant si volontaire qu'il naît seul du ventre de sa mère. À peine né, il part
affronter la sorcière Karaba, qui a fait disparaître pratiquement tous les hommes du village. Kirikou triomphera de la
souffrance qui emprisonne la sorcière dans son rôle.
[J/OCE]

Pakita. - Emma ou Léa, qui est qui ?
Paris : Rageot, 2001. - 28 p.
Résumé : Ce n'est pas facile de reconnaître des vraies jumelles ! Surtout quand il s'agit d'Emma et de Léa.
[J/PAK]

Pakita. - Félix le génie des cabanes.
Paris : Rageot, 2004. - 28 p.
Résumé : La maîtresse a décidé d'emmener sa classe en forêt pour construire des cabanes. Félix construit une cabanerestaurant et invite tout le monde pour le goûter... Une histoire où les enfants inventent et concrétisent leurs idées,
franchissant les étapes non sans heurts, mais grâce au travail en groupe.
[J/PAK]

Pakita. - Où est la dent de Laura?
Paris : Rageot, 2002. - 32 p.
Résumé : Laura a perdu sa dent, la retrouvera-t-elle pour l'offrir à la petite souris ?
[J/PAK]

Pakita. - Yann et l'école de rêve.
Paris : Rageot, 2005. - 28 p.
Résumé : Depuis que Mme Parmentier a quitté l'école pour avoir son bébé, Agathe et ses amis ont un maître qui s'appelle
Yann. Il est très gentil et incite les écoliers à inventer une école de rêve pour le bébé de leur ancienne institutrice : piscine
avec maxi-bouées dans la cour, théâtre dans le préau et une salle de classe pleine d'écrans vidéo.
[J/PAK]

Perrin, Martine 1965-... - Méli-mélo en Chine.
Toulouse : Milan jeunesse, 2004. - 34 p.
Résumé : Pour partir à la découverte de la Chine, de sa civilisation, de la Grande Muraille, du panda, des dragons, de la
calligraphie, de la cérémonie du thé. Des devinettes et des découpes dans les pages pour découvrir une Chine légendaire.
[J/PER]

New Acquisitions List

February & March 2014

Page 39 of 44

Livres jeunesse (continued)
Pinguilly, Yves, 1944- . - La fille du Roi Lion.
Paris : Père Castor Flammarion, 1998. - 48 p.
Résumé : La fille du roi lion est admirée par tous les animaux la nuit de Noël. Tous tentent leur chance pour l'épouser, par le
biais d'une épreuve imposée par le roi.
[J/PIN]

Ponti, Claude, 1948- , ill. - Dans rien.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 20 p.
Résumé : Tromboline et Foulbazar décrivent ce qu'ils voient depuis un nid, une casserole, un cartable, un sceau, un lavabo,
une forêt, des livres et rien.
[J/PON]

Ponti, Claude, 1948- , ill. - L'arbre sans fin.
Paris : Ecole des Loisirs, 2007. - 44 p.
Résumé : Hippolène et sa famille habitent l'arbre sans fin. Au bout d'une branche, il y a toujours une autre branche. Avec des
surprises à chaque branche.
[J/PON]

Prévot, Franck 1968-... - Wangari Maathai, la femme qui plante des millions d'arbres.
Paris : Rue du monde, 2011. - 45 p.
Résumé : Portrait de Wangari Maathai, originaire du Kenya et prix Nobel de la paix 2004. Professeur de sciences spécialiste
du monde animal, elle parcourt la planète pour mener des combats au service de la planète, des droits des femmes et de la
liberté et contribuer à faire renaître des forêts. Avec un cahier documentaire en fin d'album autour de cette personnalité et de
son pays d'origine.
[J/PRE]

Ramos, Mario, 1958-2012. - C'est moi le plus beau.
Paris : Ecole des Loisirs, 2012.
Résumé : Un matin, le loup se lève de très bonne humeur et enfile son plus beau vêtement pour aller parader dans la forêt,
de sorte que tous puissent l'admirer. En chemin, il croise le Petit Chaperon rouge, les trois petits cochons, les sept nains, etc.
[J/RAM]

Redmond, Diane. - Bob le Bricoleur : Les bottes de Bob.
Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 32 p.
Résumé : Bob a une toute nouvelle paire de bottes mais elles grincent.
[J/RED]

Roger, Marie-Sabine, 1957-. - Prince Mi et prince Moi.
Champigny-sur-Marne : Lito, 2008. - 24 p.
Résumé : Prince Mi rêve d'être clown plutôt que roi et craint de rencontrer son cousin prince Moi, un prince parfait, trop
sérieux et trop ennuyeux... Une histoire avec des mots illustrés par des petites images.
[J/ROG]

Solotareff, Grégoire, 1953-. - Le masque.
Paris : Ecole des Loisirs, 2001. - 36 p.
Résumé : L'histoire de deux enfants frère et sœur, Ulysse et Leila, avalés tout crus sans même être mâchés par un loup. Ils
vont se défendre, à chacun son tour d'être un loup et de faire peur... Avec un masque de déguisement.
[J/SOL]
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Livres jeunesse (continued)
Tison, Annette, 1942-. - Barbapapa : Barbapapa et les nombres.
Paris : Livres du Dragon d'or, 2012.
Résumé : Grâce à une double page par chiffre, l'enfant apprendra à se familiariser avec les chiffres de la première dizaine.
[J/TIS]

Guettier, Bénédicte. - Le gâteau de Trotro.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2005. - 12 p.
Résumé : Un nouvel album du petit âne malicieux et turbulent qui décide de réaliser une recette.
[J/TRO]

Valckx, Catharina, 1957-. - Haut les pattes !
Paris : Ecole des Loisirs, 2012.
Résumé : Le père de Billy est désolé de savoir que son fils ne deviendra pas un supergangster. Pourtant, il lui fournit une
panoplie complète et lui donne sa première leçon de bandit. Le père ignore que cet exercice va permettre à Billy de gagner
ses galons de héros et de se faire toute une bande d'amis.
[J/VAL]

Valckx, Catharina, 1957-. - Totoche et la petite maison de Meredith.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011.
Résumé : Meredith la coccinelle trouve une armoire abandonnée et décide d'en faire sa maison de campagne. Or, la souris
Totoche passant par-là décide d'emporter l'armoire sans savoir que Meredith s'y est déjà installée.
[J/VAL]

Van Leeuwen, Joke. - Tchip-tchip!
Paris : Ecole des Loisirs, 2000.
Résumé : Ouisilli ressemble beaucoup à une petite fille. Sauf qu'elle a deux ailes à la place des bras. Ouisilli peut parler mais
elle a un petit défaut de prononciation. Pour demander une tartine de beurre de cacahuètes, elle dit: " Tirtini di birri di
kikihuiti. " Ouisilli aime dormir dans un lit douillet quand elle trouve une fenêtre ouverte. Mais surtout, elle aime s'envoler
quand ça lui chante. On s'attache facilement à Ouisilli. C'est pourquoi plusieurs personnes la cherchent désespérément : ses
parents adoptifs, qui voudraient lui dire au revoir, un sauveteur, qui veut s'assurer qu'elle est en bonne santé, et Louise, qui
s'entraîne pour devenir un oiseau. Il y a aussi un garçon qui a un problème avec les fantômes qui sortent des conduits de
lavabos... mais on ne peut pas tout vous dire. D'ailleurs, les héros de cette histoire comptent sur vous pour la garder secrète.
[J/VAN]

Vidal, Francine. - La grenouille à grande bouche.
Paris : Didier jeunesse, 2009.
Résumé : La grenouille à grande bouche gobe toute la journée des mouches. Mais un soir, elle en a marre et décide d'aller
se promener pour trouver quelque chose de nouveau à manger...
[J/VID]

Wilson, Anna. - Léa, la fée ballerine : Les bijoux enchantés.
Toulouse : Milan jeunesse, 2008. - 78 p.
Résumé : Quand madame Dupré propose à ses élèves de rejoindre le Glitter Club pendant les vacances, Léa et ses amies
n'hésitent pas une seconde. Chacune reçoit une chaîne en or et se prépare à gagner la pierre précieuse de son choix. Pour
cela il faut passer une épreuve.
[J/WIL]
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Learning French for Kids
Gaignard, Anne-Marie. - Hugo et les rois Etre et Avoir ou Comment accorder les participes passés sans se tromper !
Paris : Le Robert, 2003. - 46 p.
Résumé : A partir d'un conte de fée, cet album a vocation à permettre à l'enfant une meilleure maîtrise des règles d'accord
du participe passé. Sont traités dans cet ouvrage les participes passés où la finale orale correspond à : é, i, u, un autre
ouvrage traitera des participes passés où la finale écrite ne correspond pas à l'oral.
[J/446/GAI]

Robbins, Elaine S. - Discovering Languages: French.
New York: Amsco School Publications, 1995. - 73 p.
Résumé : A fun beginning in exploring a special gift: the ability to speak a language other than your own. Lessons include
names, days of the weeks, colors, the body, and talking about yourself. Lovely illustrations accompany the text.
[J/446/PRA]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie du poney et du cheval.
Paris : Fleurus, 2013. - 124 p.
Résumé : Présentation du monde des chevaux et des poneys : les différentes races, la morphologie, la vie d'un haras, le
travail du palefrenier, la vie d'un poney-club, la relation privilégiée entre les chevaux et les hommes...
[J/636.1/BEA]

Baby Einstein : World of Rhythm.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2012. - 29 min.
Résumé : This DVD explores rhythm in music, nature and as a form of expression. It's a fun way to encourage children to
express themselves through singing, dancing, clapping and playing!
[J/DVD/446/PRA/BAB]
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DVD jeunesse
Bergeron, Bibo. - Un monstre à Paris.
France, 2011. - 1 h 30 min. - Sous-titres en français et en anglais disponibles.
Résumé : Paris, 1910. Une étrange créature terrifie la Capitale. Émile et Raoul, deux hommes que tout oppose et que rien ne
prédispose à l'aventure, se retrouvent propulsés dans la chasse au Monstre. Une épopée virevoltante qui les conduira à se
découvrir eux-mêmes, trouver l'amour et faire voler en éclat les apparences. Car le Monstre est-il celui que l'on croit ?
[J/DVD/BER]

Dora l'Exploratrice : Faisons les fous !
Hollywood : Paramount Pictures, 2004. - 1 h 38 min.
Résumé : L'heure est au party! Tu es invité à faire le fou et à t'amuser à la méga fête du Grand Poulet Rouge ainsi qu'à
l'anniversaire de Babouche. La fête ne peut avoir lieu sans toi, alors viens!
[J/DVD/DOR]

Totally Spies! : Alerte aux savants fous !
Paris : TF 1 Editions, 2003. - 1 h 45 min.
Résumé : Sam, Alex et Clover sont 3 amies inséparables. Lycéennes et espionnes, elles effectuent des missions topsecrètes dans le monde entier.
[J/DVD/ESP]

Totally Spies! : Amies et solidaires !
Paris : TF 1 Editions, 2003. - 1 h 45 min.
Résumé : Sam, Alex et Clover sont 3 amies inséparables. Lycéennes et espionnes, elles effectuent des missions topsecrètes dans le monde entier.
[J/DVD/ESP]

Fraisinette : Aventures à Fraisi-Paradis : Le jardin des 'petits fruits en fleur.'
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2012. - 1 h 4 min.
Résumé : Fraisi-Jardin grouille d'activité! Des fleurs de toutes les formes et de toutes les couleurs s'épanouissent. Fraisinette
et ses amies découvrent que même toutes petites, elles peuvent faire de grandes choses. Comprend 3 histoires différentes.
[J/DVD/FRA]

Lucky Luke : La série tome 7.
France, 1975.
[J/DVD/LUC]
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CD jeunesse
Perrault, Charles, 1628-1703. - Contes de Charles Perrault vol. 4.
Paris : Adès, 1970.
Résumé : Comprend un livret de 24 pages comportant une analyse critique d'Edith Silve sur le conte pour enfants, à l'usage
des parents et des enseignants. - Pour enfants à partir de 6 ans. Contenu : La Barbe Bleue - Les Fées - La Belle au Bois
Dormant.
[J/CD/398.21/PER]

100 chansons pour enfants.
France : EMI Music, 2008. - 4 disques compacts + 1 livret.
[J/CD/CHA]

Fossey, Brigitte, 1947- . - Tes merveilleuses histoires de princesses vol. 1.
France, 2004. - 52 min. - Contient textes des chansons.
Résumé : La voix mélodieuse de Brigitte Fossey enchantera les petites filles en évoquant le monde merveilleux et féerique
des princesses. Contenu : Peau d'âne -- La princesse et le fileur d'or -- La belle au bois dormant -- La petite sirène.
[J/CD/FOS]
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