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Romans

Antier, Jean Jacques, 1928-. - Le rendez-vous de Marie-Galante.
Paris : Pocket, 2002. - 407 p.
Résumé : Un roman d'aventure et d'amour sur fond de batailles navales au XVIIIe siècle dans la mer des Caraïbes, avec la 

reconstitution de la vie quotidienne à bord des grands vaisseaux, les abordages, les îles sous le vent et leurs richesses, mais 

aussi l'esclavage puis le métissage.

[R/ANT]

Audin, Michèle, 1954-. - Cent vingt et un jours.
Paris : Gallimard, 2014. - 198 p.
Résumé : A travers le parcours de quatre mathématiciens aux existences contrastées, trois Français et un Allemand, l'auteure

retrace l'histoire du XXe siècle. Leurs prises de positions différentes face aux deux guerres mondiales, à la montée du nazisme

et à l'Occupation, illustrent la variété des comportements individuels dans un monde confronté à la barbarie. Premier roman.

[R/AUD]

Belletto, René, 1945-. - Coda.
Paris : POL, 2005. - 125 p.
Résumé : Marc, veuf, père d'une petite fille, Anna, rentre de voyage et découvre dans son réfrigérateur un paquet de surgelés 

qui ne devrait pas s'y trouver. Il mène l'enquête : ses hypothèses, plus fantastiques que policières, tournent autour du 

personnage d'une jeune femme, Marthe. C'est alors qu'Anna est enlevée. Un conte fantastique.

[R/BEL]

Bello, Antoine, 1970-. - Mateo : roman.
Paris : Gallimard, 2013. - 284 p.
Résumé : Mateo Lemoine, 18 ans, est un jeune prodige du football. Il joue dans l'équipe universitaire de Vernet, et ne tarde

pas à être remarqué par les sélectionneurs d'un grand club européen. Mais Mateo ne veut pas devenir professionnel tant que 

le FC Vernet, que son père entraînait avant de décéder accidentellement, n'aura pas décroché le titre de champion 

universitaire.

[R/BEL]

Bena Djangrang, Nimrod 1959-... - Le bal des princes.
Arles : Actes Sud, 2008. - 221 p.
Résumé : Un jeune Tchadien retourne chez lui après avoir été infidèle à sa femme dont il espère la clémence. En visite dans le 

village de ses ancêtres, il se trouve confronté à l'arrivée très officielle d'un colonel de l'armée tchadienne. Les villageois

l'identifient très vite comme le médiateur de cette visite inespérée pour les sortir de leur isolement.

[R/BEN]

Bernheim, Emmanuèle, 1955-. - Tout s'est bien passé.
Paris : Gallimard, 2013. - 205 p.
Résumé : Dans ce récit à la première personne, la romancière revient sur l'histoire de son père, hospitalisé en 2008 après un 

accident vasculaire cérébral à l'âge de 88 ans. Diminué et supportant mal la dépendance, cet homme curieux de tout et aimant 

la vie lui demande de "l'aider à en finir".

[R/BER]
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Romans Continued

Binebine, Mahi, 1959- . - Les étoiles de Sidi Moumen.
Casablanca : Éditions Le Fennec, 2010. - 153 p.
Résumé : Yachine raconte son enfance à Sidi Moumen, un bidonville de Casablanca, avec ses dix frères, une mère luttant

contre la misère, et un père ancien ouvrier, toujours accroché à son chapelet. Mais dans ce quartier ravagé par le haschich et 

la colle, aux décharges publiques et à la rivière tarie, la mort et la promesse de paradis semblent plus enviables.

[R/BIN]

Boissard, Janine, 1932-. - Chuuut ! : roman.
Paris : R. Laffont, 2013. - 319 p.
Résumé : Exploitant de vin, Edmond de Saint-Junien vit en parfaite harmonie avec sa famille dans un château entouré de 

vignes près de Cognac. Partie le jour de ses 18 ans, sa fille Roselyne manque juste au tableau familial. A la mort de celle-ci, 

son fils Nils rejoint le domaine. Il est vite adopté par la famille jusqu'au jour où un terrible drame se produit.

[R/BOI]

Bouillère, Olivier 1970-... - Le poivre : roman.
Paris : POL, 2012. - 309 p.
Résumé : Lorraine Ageval est une ancienne vedette du cinéma et de la chanson qui vient passer l'été auprès de deux amies 

après l'échec de son mariage avec un homme d'affaires suisse qui l'a éloignée du public. Elle cherche à reconstruire les 

éléments usés de sa vie en concevant de nouvelles raisons de continuer. Prix Françoise Sagan 2013.

[R/BOU]

Bourdin, Françoise, 1952-. - D'eau et de feu : roman.
Paris : Belfond, 2013.
Résumé : Le jeune Scott revient au manoir familial de Gillepsie, au cœur de l'Ecosse, pour découvrir que son père s'est

remarié avec une Française. Rivalités et jalousies vont apparaître autour de l'héritage de la distillerie familiale.

[R/BOU]

Cossé, Laurence, 1950-. - Le 31 du mois d'août.
Paris : Gallimard, 2005. - 261 p.
Résumé : Lou était au volant de la Fiat Uno blanche qui est à l'origine de l'accident qui a causé la mort de la princesse de

Galles sous le tunnel de l'Alma, le 31 août 1997. La police n'a pas retrouvé sa voiture, mais petit à petit la vie de Lou bascule 

sous le poids du secret.

[R/COS]

Coulon, Cécile 1990-... - Le roi n'a pas sommeil.
Paris : V. Hamy, 2011. - 141 p.
Résumé : Suite à la mort de son père, Thomas Hogan tente d'échapper à sa destinée tragique. Mais rien n'y fait, il devient le

fils maudit. Prix Mauvais genres 2012 (catégorie fiction).

[R/COU]
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Romans Continued

Daoud, Kamel. - Le Minotaure 504.
Paris : S. Wespieser éditeur, 2011. - 109 p.
Résumé : Au cœur d'une Algérie mouvante, des personnages emprisonnés dans leurs obsessions poursuivent inlassablement 

leur quête, à la recherche d'une identité perdue. Ce recueil contient trois autres nouvelles : Gibrîl au kérosène, L'ami 

d'Athènes, La préface du nègre.

[R/DAO]

Diop, Boubacar Boris, 1946-. - Kaveena.
Paris : P. Rey, 2006. - 299 p.
Résumé : Asante Kroma, chef de la police, découvre dans un bunker le cadavre du chef d'Etat en fuite, N'Fa Tandine. Gardant 

pour lui l'information, il s'installe dans le bunker et cherche à comprendre les relations qu'entretenaient l'ex-président, le 

Français Castaneda, qui dirige officieusement le pays, et Mumbi, une proche de Tandine dont la fille a été violée et tuée.

[R/DIO]

Drieu La Rochelle, Pierre, 1893-1945. - Romans, récits, nouvelles.
Paris : Gallimard, 2012. - 1834 p.
Résumé : Ce volume rassemble une sélection de récits, romans et nouvelles de Pierre Drieu La Rochelle, un personnage 

controversé. En 1934, le romancier se déclare à la fois socialiste et fasciste puis il finit par prôner la collaboration avec 

l'Allemagne en affichant son antisémitisme. Il se suicide en 1945, avant l'effondrement annoncé du régime nazi. Contenu : État 

civil -- La valise vide -- Blèche -- Adieu à Gonzague -- Le feu follet -- La comédie de Charleroi -- Rêveuse bourgeoisie -- Gilles -

- Mémoires de Dirk Raspe -- Récit secret.

[R/DRI]

Enard, Mathias, 1972-. - Zone.
Arles : Actes Sud, 2010. - 516 p.
Résumé : Par une nuit décisive, Francis Sevain Mirkovic alias Yvan Deroy, fils d'un Français qui a fait la guerre d'Algérie et 

d'une pianiste d'origine croate, prend le train pour Rome avec une valise remplie des secrets de son activité au sein des 

services de renseignements français au Proche-Orient. Prix Décembre 2008. Prix du Livre Inter 2009.

[R/ENA]

Gallay, Claudie, 1961-. - Une part de ciel : roman.
Arles : Actes Sud, 2013. - 445 p.
Résumé : Au début d'un hiver, une femme séjourne quelques semaines dans son village natal, lové au creux d'une vallée. Elle 

y renoue avec les secrets, les non-dits et les malentendus de sa famille, mais aussi avec une forme d'absolu.

[R/GAL]

Gendarme, Jean-Baptiste 1978-... - Un éclat minuscule : roman.
Paris : Gallimard, 2012. - 113 p.
Résumé : Le narrateur et sa compagne Clémence sont partis en voyage à Alexandrie en laissant leur fils Romain en France à 

la garde d'une tante. Au cours d'une promenade, Clémence est renversée par une voiture. Tandis qu'elle est allongée sur le

sol et que les secours se font attendre, le narrateur se laisse submerger par un flot de souvenirs où se mêlent les bons et 

mauvais moments de son existence.

[R/GEN]
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Romans Continued

Girod de l'Ain, Alix. - Un bon coup de jeune.
Paris : A. Carrière, 2012. - 298 p.
Résumé : Alice Mignan-Bertin et son mari Nicolas, la quarantaine, font tout pour effacer les signes du passage du temps sur 

eux.

[R/GIR]

Grainville, Patrick, 1947-. - Bison.
Paris : Seuil, 2014. - 317 p.
Résumé : Philadelphie, 1828. Georges Catlin, peintre mondain et avocat, croise une délégation d'Indiens venus à Washington 

dans le but de négocier des traités. Fasciné par leur fierté et leur grandeur, il quitte sa vie confortable de citadin aisé et part à 

la rencontre des tribus indiennes dans les grandes prairies du Mississipi. Il réalise de nombreux portraits de Sioux.

[R/GRA]

Guène, Faïza, 1985-. - Un homme, ça ne pleure pas.
Paris : Fayard, 2014. - 314 p.
Résumé : Mourad quitte Nice pour enseigner à Montreuil. Loin de ses proches, il navigue entre ses élèves et son cousin

Miloud, gigolo installé dans les beaux quartiers.

[R/GUE]

Haddad, Hubert, 1947-. - Théorie de la vilaine petite fille : roman.
Honfleur (Calvados) : Zulma, 2014. - 397 p.
Résumé : En 1848 aux Etats-Unis, Leah découvre avec intérêt les expériences spirites menées par deux fillettes, les sœurs 

Kate et Margaret Fox, et imagine tout le profit qui pourrait en être tiré avec l'appui d'hommes d'affaires et de financiers.

[R/HAD]

Herzog, Félicité 1968-... - Un héros.
Paris : Grasset, 2012. - 301 p.
Résumé : L’auteure évoque dans ce premier roman une cordée trahie et une fratrie blessée, autour des figures de son père,

Maurice Herzog, et de son frère Laurent : absences paternelles, rapports fraternels intenses et houleux, culte de l’exploit au 

sein d’un milieu aristocratique...

[R/HER]

Jardin, Alexandre, 1965-. - Mes trois zèbres : Guitry, de Gaulle et Casanova.
Paris : Grasset, 2013. - 333 p.
Résumé : Dans ce roman, A. Jardin détaille sa famille imaginaire après avoir écrit sur sa véritable famille dans Le zèbre. Ses 

trois pères imaginaires sont Sacha Guitry, le général de Gaulle et Giacomo Casanova. Ces hommes représentent pour lui une 

France idéale.

[R/JAR]
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Romans Continued

Jourdain, Hervé 1972-... - Le sang de la trahison.
Paris : Fayard, 2013. - 438 p.
Résumé : Un tueur en série exécute méthodiquement des personnes appartenant au monde judiciaire et abandonne des 

morceaux de sucre, seul indice de l'enquête, sur les scènes de crime. Au même moment, Zoé, jeune policière, intègre la 

brigade criminelle de Paris. Prix du Quai des Orfèvres 2014.

[R/JOU]

Khara, David S. - Le projet Bleiberg.
Paris : 10/18, 2011. - 306 p.
Résumé : En 1942, un chef de la SS rencontre secrètement un scientifique en charge d'un projet secret. De nos jours, aux 

États-Unis, Jay Novacek apprend la mort suspecte de son père, haut gradé de l'US Air Force. Et au même moment un agent 

du Mossad abat un espion lors d'un interrogatoire...

[R/KHA]

Larher, Erwan 1970-... - L'abandon du mâle en milieu hostile.
Paris : Plon, 2013. - 220 p.
Résumé : Dans la France des années 1980 en pleine mutation politique et sociétale, un jeune homme sage découvre le visage 

secret et dangereux de la femme qu'il aime. Un roman tout en ambiguïté psychologique qui dépeint aussi le tableau d'une

époque.

[R/LAR]

Ledig, Agnès, 1972-. - Juste avant le bonheur.
Paris : Albin Michel, 2013. - 342 p.
Résumé : Julie, âgée de 20 ans, élève seule son fils Lulu. Caissière dans un supermarché, elle attire l'attention d'un client

quinquagénaire aisé à nouveau célibataire. Généreux, Paul l'invite à venir passer plusieurs jours dans sa maison au bord de la 

mer en Bretagne. Jérôme, le fils de Paul qui se remet avec difficulté du suicide de sa jeune femme, est déjà sur place. Prix 

Maison de la presse 2013.

[R/LED]

Ledun, Marin, 1975-. - Dans le ventre des mères : roman.
Paris : Ombres noires, 2012. - 462 p.
Résumé : Une mystérieuse explosion a détruit le village de Thines, en Ardèche, libérant un virus qui modifie génétiquement 

toute forme de vie. Le commandant Vincent Augey est envoyé sur place pour tenter de retrouver les responsables de la mort 

de 90 personnes. Une survivante est retrouvée mais elle s'enfuit semant la désolation sur son passage. Le policier se lance à 

ses trousses.

[R/LED]

Louis, Édouard 1992-... - En finir avec Eddy Bellegueule : roman.
Paris : Seuil, 2014. - 219 p.
Résumé : Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les quolibets et la violence de ses camarades, de 

son père alcoolique et de sa mère revêche qui le trouvent trop efféminé. Lui-même finit par se poser la question de son 

homosexualité. Premier roman.

[R/LOU]
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Romans Continued

Marchal, Éric 1963-... - La part de l'aube.
Paris : A. Carrière, 2013. - 600 p.
Résumé : À Lyon, en 1777, l'avocat Antoine Fabert est en quête d'une première affaire à plaider. Lorsque des écrits gaulois

sont découverts à Fourvière, le jeune homme va se battre pour le rétablissement de la réalité historique.

[R/MAR]

Minard, Céline 1969-... - Faillir être flingué.
Paris : Rivages, 2013. - 336 p.
Résumé : Eau-qui-court-sur-la-plaine est une jeune Indienne qui propose ses dons de guérisseuse aux Blancs et aux Indiens. 

Les personnages qu'elle rencontre dressent une fresque sauvage de l'Ouest américain et de ses mythes.

[R/MIN]

Minier, Bernard. - Le cercle : thriller.
Paris : XO, 2012. - 558 p.
Résumé : Julian Hirtmann, pensionnaire d'un institut psychiatrique disparu depuis plusieurs mois semble avoir réapparu. Dans 

le même temps, des meurtres étranges ont lieu dans les environs de Marsac. Aidé par Espérandieu et Irène Ziegler, Servaz 

mène l'enquête dont il ne sortira pas indemne.

[R/MIN]

Monfils, Nadine, 1953-. - Les vacances d'un serial killer.
Paris : Belfond, 2011. - 235 p.
Résumé : Les tribulations de la famille Destrooper, en villégiature sur les plages de la mer du Nord.

[R/MON]

Nedali, Mohamed 1962-... - La maison de Cicine.
Casablanca : Éditions Le Fennec, : Ed. de l'Aube, (Vaucluse), 2011. - 308 p.
Résumé : Idar et Hicine (surnommé Cicine) se retrouvent orphelins et quittent leur village dévasté pour Marrakech. Ils habitent 

une maison de la médina avec d'autres personnes aux revenus modestes dont 2 étudiants d'une école coranique. Ces 

derniers s'emploient à convertir chacun des habitants de la maison. Seuls, Idar et son amie Léïla résistent.

[R/NED]

Ormesson, Jean d', 1925-. - Un jour je m'en irai, sans en avoir tout dit.
Paris : R. Laffont, 2013. - 255 p.
Résumé : En complément à son précédent roman C'est une chose étrange à la fin que le monde, J. d'Ormesson propose une 

réflexion sur le monde autour de trois axes : la société, l'amour et l'univers. Il juxtapose des histoires sentimentales à des 

considérations philosophiques.

[R/ORM]
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Romans Continued

Pécassou-Camebrac, Bernadette. - La dernière bagnarde : roman.
Paris : Flammarion, 2011. - 311 p.
Résumé : En 1888, Marie Bartête, orpheline, mariée à 15 ans, veuve à 20 ans, est envoyée au bagne de Saint-Laurent-du-

Maroni. En Guyane, comme les autres reléguées, elle subit la vie de forçat encadrée par des religieuses.

[R/PEC]

Quignard, Pascal, 1948-. - Dernier royaume vol. 4 : Les paradisiaques.
Paris : Gallimard, 2007. - 311 p.
Résumé : Ce volume forme avec Sordidissimes un diptyque. Il est consacré à un espace étrange, le paradis : le lieu sans 

faute, humide, doux, vert, le lieu du coup de foudre de l'amour, le lieu où l'on ignore tous ceux qu'on avait cru connaître et où 

l'on reconnaît immédiatement celui ou celle qu'on ignore. Quarante-deux chapitres sur la reconnaissance impossible de ceux 

qui se sont aimés.

[R/QUI]

Ragon, Claude 1942-... - Du bois pour les cercueils.
Paris : Fayard, 2010. - 358 p.
Résumé : Dans le Jura, en pleine période hivernale, le directeur d'une usine de transformation de bois est retrouvé écrasé par 

une presse. Une première enquête des gendarmes ayant conclu à un accident, celle-ci est reprise par le commissaire 

Gradenne et un jeune lieutenant de police qui, avec des méthodes à l’ancienne, ne vont pas parvenir aux mêmes conclusions. 

Prix du Quai des Orfèvres 2011.

[R/RAG]

Raphaël, Thomas. - La vie commence à 20h10 : un rêve vaut bien quelques mensonges : roman.
Paris : J'ai lu, 2012.
Résumé : Sophie peine à terminer sa thèse à Bordeaux. Elle croise Joyce Verneuil, productrice de télévision, à qui elle fait lire 

son premier roman, refusé par plusieurs éditeurs. Joyce lui promet de recommander son manuscrit à un grand éditeur parisien, 

mais à la condition que Sophie la suive dans la capitale et travaille avec elle. Marc, son compagnon, et sa mère ne sont pas 

d'accord. Premier roman.

[R/RAP]

Rouanet, Marie, 1936-. - L'arpenteur : roman.
Paris : Albin Michel, 2012. - 180 p.
Résumé : À la retraite, Emile, qui a décidé de s'installer dans le moulin de ses parents en Rouergue, est fasciné par le

nouveau notaire qui arpente la région, non pas pour racheter toutes les terres, comme cela se dit, mais pour redécouvrir le 

passé et la mémoire des lieux. À travers un personnage à la fois archéologue, géographe et ethnologue, ce récit évoque un 

monde rural en voie de disparition.

[R/ROU]

Roubaudi, Ludovic, 1963-. - Le pourboire du Christ.
Paris : Dilettante, 2013. - 317 p.
Résumé : Ramon Tripier, alias Monseigneur Lacastagne, ancien employé de l'industrie porno, fait alliance avec Rodolphe, un

apprenti comédien spécialiste en montage financier tordu. Les deux hommes vont détrousser une petite communauté 

bourgeoise xénophobe avant de reprendre la route chacun de son côté.

[R/ROU]
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Romans Continued

Signol, Christian, 1947-. - Tout l'amour de nos pères : roman.
Paris : Albin Michel, 2013. - 436 p.
Résumé : Quatre descendants d'une même famille, les Marsac, décident de prendre la plume afin de garder en mémoire la vie 

de leurs aïeux. Chacun témoigne du difficile combat pour conserver le Grand Castel, domaine au cœur de la Dordogne,

malgré les tragédies qui ont tourmenté l'histoire de France, depuis la Révolution jusqu'à la guerre d'Algérie. C'est Pierre, un 

enfant adopté, qui commence le récit.

[R/SIG]

Sollers, Philippe, 1936-. - L'éclaircie.
Paris : Gallimard, 2012. - 234 p.
Résumé : Ce récit plonge l'écrivain dans ses souvenirs d'enfance. La contemplation d'une photographie le représentant à l'âge 

de deux ans, le visage ravi tourné vers les branches d'un cèdre, lui inspire ainsi une série de réflexions. Prix Duménil 2012.

[R/SOL]

Toussaint, Jean-Philippe, 1957-. - Nue : roman.
Paris : Minuit, 2013. - 169 p.
Résumé : Marie termine le défilé de sa collection automne-hiver par une robe de miel habillant un mannequin nu, suivi d'un 

essaim d'abeilles. Dernier volet de la série composée de Faire l'amour, Fuir et de La vérité sur Marie.

[R/TOU]

Trudel, Sylvain, 1963-. - Du mercure sous la langue.
Paris : 10/18, 2005. - 124 p.
Résumé : Frédéric Langlois, un adolescent arrivé prématurément au terme de sa courte vie, dresse un bilan qui fustige toutes 

les illusions : l'espoir, l'amour, l'âme, la religion... Cruel et lucide, il repoussera ces mièvreries de la vie jusqu'à son dernier 

souffle.

[R/TRU]

Tuil, Karine 1972-... - L'invention de nos vies : roman.
Paris : Grasset, 2013. - 492 p.
Résumé : Sam Tahar est un avocat redouté, il est riche, connu et reconnu. Mais sa réussite repose sur une imposture car Sam

a pillé la vie de son meilleur ami, un écrivain raté en couple avec un mannequin. Un trio d'il y a vingt ans. À l'occasion de

retrouvailles, l'avocat est rattrapé par son passé : il s'appelle en fait Samir, enfant des cités. Lauriers verts de la forêt des livres,

prix roman 2013.

[R/TUI]

Weitzmann, Marc 1959-... - Quand j'étais normal : roman.
Paris : Grasset, 2010. - 237 p.
Résumé : Au printemps 2003, la guerre explose en Irak, manifestants pacifiques et soutiens de Bush s'affrontent dans les rues 

de Paris. Les parents du narrateur, Gilbert Bratsky, comédiens retraités, sillonnent la Seine-Saint-Denis pour y monter une 

troupe de théâtre militant contre la guerre. Ils recueillent Didier Leroux, un ami d'adolescence de Gilbert, à sa sortie de prison...

[R/WEI]
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Romans Continued

Weyergans, François, 1941-. - Royal Romance.
Paris : Julliard, 2012. - 206 p.
Résumé : Daniel Flamm, un homme d'une cinquantaine d'années, vit à Paris avec ses deux enfants et leur mère. Sans s'y

attendre, il rencontre à Montréal une comédienne débutante. C'est le coup de foudre réciproque. Après le retour de Daniel, ils 

continuent à se contacter et se voir parfois. Lorsque Justine s'installe à Paris, Daniel fuit à Strasbourg. Ils s'aiment mais

s'évitent.

[R/WEY]

Wolkenstein, Julie, 1968-. - Adèle et moi : roman.
Paris : POL, 2013. - 595 p.
Résumé : A partir de quelques faits autobiographiques et de son amour pour une plage normande, J. Wolkenstein raconte la 

vie d'Adèle et la saga d'une famille entre le milieu du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle.

[R/WOL]

Bandes dessinées et romans graphiques

Abolin, Georges, 1969-. - Où le regard ne porte pas... vol. 1.
Paris : Dargaud, 2004. - 96 p.
Résumé : Entre chronique intimiste et récit initiatique, cet album raconte une amitié entre quatre enfants et la difficile 

intégration d'une famille venue de Londres dans un petit village de pêcheurs italiens. Grand prix RTL de la BD 2004.

[BD/ABOLIN/REGARD/1]

Abolin, Georges, 1969-. - Où le regard ne porte pas... vol. 2.
Paris : Dargaud, 2004. - 98 p.
Résumé : Dans ce second et dernier tome, ce récit dramatique conduit le lecteur en Amérique centrale, au Costa Rica là où 

les personnages trouvent les réponses à leurs questions.

[BD/ABOLIN/REGARD/2]

Binet, Christian, 1947-. - Les Bidochon vol. 20 : Les Bidochon n'arrêtent pas le progrès.
Paris : Fluide Glacial-Audie, 2010. - 47 p.
Résumé : Robert Bidochon se lance dans l'expérimentation enthousiaste des plus récents gadgets domestiques et entraîne 

son épouse Raymonde et leurs voisins dans des aventures qui se révèlent des fiascos retentissants...

[BD/BINET/BIDOCHO/20]

Pecqueur, Daniel, 1948-. - Golden City vol. 7 : Les enfants perdus.
Paris : Delcourt, 2007. - 47 p.
Résumé : Alors que Mifa et les autres orphelins s'installent à Golden city, Banks retrouve sa place à la tête de la ville. Mais le 

professeur Seed est enlevé et les dirigeants de la ville exigent le départ de Banks.

[BD/PECQUEU/GOL/7]
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Bandes dessinées et romans graphiques continued

Pecqueur, Daniel, 1948-. - Golden City vol. 8 : Les naufragés des abysses.
Paris : Delcourt, 2009. - 47 p.
Résumé : Après plusieurs jours d'incessantes recherches, les équipes de secours finissent par retrouver la ville engloutie. Elle 

gît par trois mille mètres de fond, en partie détruite, couchée sur le flanc au bord d'une faille sous-marine dans laquelle elle 

risque à tout moment de basculer. Les sauveteurs tentent l'impossible.

[BD/PECQUEU/GOL/8]

Ptiluc, 1956-. - Pacush Blues vol. 11 : Quelques vérités sur le mensonge.
Issy-les-Moulineaux : Vents d'ouest, 2001. - 64 p.
Résumé : Un rat policier, gros et frustré, enquête sur une sombre histoire de crimes : un serial killer élimine méthodiquement et 

dans d'horribles conditions tous les rats qui ont du succès auprès des femmes. Le policier lui-même, à cause de ses pulsions

sexuelles refoulées et des drogues qu'il ingurgite à longueur de journée, n'est pas lavé de tout soupçon.

[BD/PTILUC/PACUSH/11]

Sokal, 1954-. - Une enquête de l'inspecteur Canardo vol. 14 : Marée noire.
Paris : Casterman, 2004. - 48 p.
Résumé : Une nouvelle aventure du canard détective, qui se caractérise par sa consommation d'alcool et de cigarettes, sa 

perspicacité foudroyante et son humour désabusé.

[BD/SOKAL/CANARDO/14]

Sokal, 1954-. - Une enquête de l'inspecteur Canardo vol. 15 : L'affaire belge.
Paris : Casterman, 2005. - 48 p.
Résumé : Canardo enquête dans le milieu de la bande dessinée. Bollemans, le créateur de Terry le basset, se fait vieux et 

souffre de la tremblante du dessinateur. Afin que son fils prenne le relais, il l'envoie apprendre à dessiner au prestigieux Institut 

Saint-Luc. Mais, à la veille des fêtes de Noël, le fils Bollemans disparaît. Canardo est alors chargé de le retrouver.

[BD/SOKAL/CANARDO/15]

Sokal, 1954-. - Une enquête de l'inspecteur Canardo vol. 16 : L'ombre de la bête.
Paris : Casterman, 2006. - 48 p. 
Résumé : Les gagnants d'un concours organisé par les brasseries Kluutch s'apprêtent à partir pour la Belgique. Mais le car où 

ils ont pris place est attaqué par un déséquilibré porteur d'une ceinture d'explosifs. L'un des otages, un ancien policier, appelle

l'inspecteur Canardo à la rescousse...

[BD/SOKAL/CANARDO/16]

Chabouté,Christophe, 1967-. - La bête.
Issy-les-Moulineaux : Vents d'ouest, 2002. - 154 p.
Résumé : Une petite meute de loups vient d'être réintroduite à côté d'un village. Mais des cadavres atrocement mutilés ont été 

retrouvés : l'animal posséderait des griffes de plus de quinze centimètres de long ! La nouvelle se répand comme une traînée 

de poudre...

[RG/CHA]
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Bandes dessinées et romans graphiques continued

Davodeau, Etienne, 1965-. - Rural ! : chronique d'une collision politique.
Paris : Delcourt, 2001. - 144 p.
Résumé : Relate les différents événements qui ont marqué une année en Anjou, avec la menace de la construction de 

l'autoroute A87. Mention spéciale pour le prix Alph-art du scénario 2002 (Festival international de la bande dessinée 

d'Angoulême), prix Tournesol 2002.

[RG/DAV]

Livres sonores

La Bible : Ancien et Nouveau Testament [CD livre sonore].
Paris : Audiolib, 2008. - 10 disques compacts (100 h environ); version MP3.
Résumé : Lecture intégrale du texte établi au tournant des XIXe et XXe siècle par Louis-Claude Fillion (1843-1927). - Texte 

intégral.

[CD/220.54/BIB]

Montesquieu, Charles de Secondat, baron de, 1689-1755. - Lettres persanes.
Vincennes : Frémeaux et Associés, 2006. - 3 disques compacts + un livret.
Résumé : Un grand seigneur persan, curieux des mœurs occidentales, séjourne à Paris à la fin du règne de Louis XIV et au

début de la Régence. Un roman épistolaire qui dresse un tableau de la société française du XVIIIe siècle.

[CD/848/MONTESQ]

Dicker, Joël 1985-... - La vérité sur l'affaire Harry Quebert.
Paris : Audiolib, 2013. - 2 disques compacts. - Texte intégral.
Résumé : Un jeune écrivain à succès aide son ami Harry Quebert, inculpé pour le meurtre d'une jeune fille de 15 ans avec qui 

il avait une liaison. Pour faire la lumière sur cet assassinat vieux de trente ans, il mène son enquête et en fait un livre. Prix 

littéraire de la vocation Bleustein-Blanchet 2012, Grand prix du roman de l'Académie française 2012, prix Goncourt des 

lycéens 2012, prix Audiolib 2013.

[CD/R/DIC]

Modiano, Patrick, 1945-. - L'herbe des nuits [CD livre sonore] ; lu par Denis Podalydès.
Paris : Gallimard, 2012. - 1 disque compact MP3.
Résumé : En consultant des dossiers de la police, Jean se souvient des moments passés dans les années 1960 avec la bande 

de l'Unic hôtel à Montparnasse. Il avait alors été proche de Dannie, jeune femme mêlée à une affaire criminelle.

[CD/R/MOD]
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Philosophie

Traïni, Christophe. - La cause animale (1820-1980) : essai de sociologie historique.
Paris : Presses universitaires de France, 2010. - 233 p.
Résumé : Histoire sociale des mouvements de protection animale, en France et en Grande-Bretagne. Analyse les sources

théoriques de la défense de la cause animale, les justifications du recours à la violence, la dimension religieuse et sociale des

engagements militants, etc.

[179.3/TRA]

Lescourret, Marie-Anne. - Emmanuel Levinas.
Paris : Flammarion, 1996. - 448 p.
Résumé : Le cheminement d'un philosophe et son œuvre. Au carrefour de quatre cultures (juive, russe, allemande et 

française), Emmanuel Levinas est resté à l'écart des sentiers battus qui passent par l'ENS et l'agrégation. Son œuvre se 

compose d'une partie confessionnelle qui est distincte de celle purement philosophique.

[194/LEVINAS/LES]

Lyotard, Jean François, 1924-1998. - Pourquoi philosopher ?
Paris : Presses universitaires de France, 2012. - 111 p.
Résumé : Des conférences inédites, prononcées fin 1964 aux étudiants de propédeutique en Sorbonne. Pour Lyotard, la 

philosophie est bien plus qu'un exercice de pensée, elle s'impose en l'homme comme le désir, sans pourquoi. Ces textes 

permettent de mesurer l'évolution du penseur, s'écartant de la phénoménologie pour inaugurer une réflexion radicalement 

nouvelle.

[194/LYOTARD/pou]

Sciences sociales

Joule, Robert-Vincent 1948-... - Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens.
Saint-Martin-d'Hères : Presses universitaires de Grenoble, 2004. - 286 p.
Résumé : Toutes les techniques des professionnels de la manipulation : analyse de la persuasion, de l'influence et du pouvoir 

par la parole.

[302.1/JOU]

Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. - L'Etat des droits de l'Homme en France.
Paris : La Découverte, 2004. - 137 p.
Résumé : Réflexions politiques et analyses sur des droits de l'Homme en France dans différents domaines. Aborde les

perspectives politiques depuis les élections présidentielles de 2002, la laïcité, les discriminations raciales, les droits des

étrangers, la justice, les droits sociaux... Mais également les questions internationales : la mondialisation, le conflit israélo-

palestinien ou la guerre en Irak.

[323/LIG]

Kempf, Véronique. - 500 lettres pour tous les jours.- Nouv. éd. mise à jour et augmentée.
Paris : Larousse, 2010. - 359 p.
Résumé : L'ouvrage présente 500 modèles de lettres adaptés à toutes les circonstances de la vie quotidienne, notamment la 

vie familiale, le travail et l'emploi, la vie pratique, l'argent et les assurances. Avec des encadrés pour retenir les points 

essentiels et une rubrique qui récapitule les démarches à faire lors d'un mariage, un décès, un licenciement, un départ à la 

retraite...

[395.4/KEM]
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Learning French

Chollet, Isabelle. - Orthographe progressive du français : avec 430 exercices : débutant.
Paris : CLE International, 2012. - 175 p.
Résumé : Cette méthode d'orthographe s'adresse à des étudiants adultes et adolescents de niveau débutant et peut être

utilisé aussi bien en classe qu'en autoapprentissage. Il propose des leçons sur les pages de gauche comprenant les règles 

d'orthographe illustrées d'exemples et des exercices d'entraînement de difficulté progressive sur celles de droite. Le CD audio 

contient des dictées.

[441/ECR/CHO]

Poisson-Quinton, Sylvie. - Compréhension écrite : niveau 3, B1-B1+.
Paris : CLE International, 2007. – avec 1 CD audio.
Résumé : Manuel s'adressant à des apprenants adultes et grands adolescents de niveau faux-débutant. Avec 15 leçons 

réparties en 5 unités, chacune avec un thème et des objectifs particuliers. Corrigés en fin d'ouvrage.

[441/ECR/POI]

Fischer, Wolfgang. - Mastering French Vocabulary : A Thematic Approach.
Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, Inc., 2010. - 576 p. + 1 CD MP3.
Résumé: French words and phrases are presented with their English translations according to themes reflecting experiences 

that we encounter in our everyday lives. Includes a 10-hour MP3 with pronunciation guide and word-learning sentences.

[447/VOC/FIS]

Carlo, Catherine. - Civilisation progressive du français, niveau débutant : avec 430 activités.
Paris : CLE International, 2010. - 175 p. + 1 CD audio.
Résumé : Apprentissage du français par la présentation de la civilisation française : repères géographiques, historiques,

politiques, économiques, sociaux, culturels et quotidiens. La page de gauche présente les réalités culturelles françaises, celle 

de droite facilite l'intégration de ces données grâce aux activités et exercices proposés dans le manuel et sur le CD audio.

[449/DIP/DELF/CAR]

TCF, test de connaissance du français: 250 activités : le nouvel entraînez-vous.
Paris : Nathan, 2003. - 250 p. + 1 CD audio.
Résumé : Propose une préparation au test d'évaluation du niveau en français langue générale destiné à tous les publics non

francophones qui veulent faire valider leurs connaissances en français, élaboré à la demande des ministères de l'Education

nationale et des Affaires étrangères.

[449/DIP/TCF]

Chapin, Alex. - iSpeak French : The Ultimate Audio + Visual Phrasebook for your iPod.
New York : McGraw-Hill, 2007. - 1 disque compact + 1 guide.
Résumé : Turn your iPod into a portable translator, and put 1,500 French phrases in your pocket.

[CD/442/PAR/CHA]
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Learning French continued

Earworms Rapid French vol. 2.
Berlitz, 2011. - 1 disque compact + 1 livret.
Résumé : 200+ essential words and phrases anchored into your long-term memory with great music.

[CD/447/VOC/EAR]

Earworms Rapid French vol.1.
Berlitz, 2011. - 1 disque compact + 1 livret.
Résumé : 200+ essential words and phrases anchored into your long-term memory with great music.

[CD/447/VOC/EAR]

The Oxford-Hachette Concise French dictionary. - 3rd edition.
Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004. - 1379 p.
Contient: "An A-Z of Contemporary France."

[REF/443/DIC/OXF]
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Livres en français facile

Alessandrini, Jean, 1942-. - L'ours sort ses griffes : niveau A2.
Paris : Didier, 2009. - + 1 disque compact.
Résumé : Dans sa course à la poursuite de Max le Masque, le commissaire Abouzy croise la route d'un ours, puis de deux, 

puis de dix. Et si Max se cachait parmi eux ? Un court roman, des questions de compréhension pour chaque chapitre, une 

présentation des personnages et un lexique. - Accompagné d'un disque compact.

[FF/R/ALE]

Chrétien, de Troyes, 12e s. - Perceval.
Genève : CIDEB, 1993. - 128 p. + 1 disque compact.

[FF/R/CHR]

Delaisne, Pierre. - Le casque mystérieux : niveau A1.
Paris : Didier, 2007. - + 1 CD audio.
Résumé : Comme tous les ans, la famille Rigou reçoit pendant un mois un jeune venu d'une cité parisienne. Joséphine et ses 

frères jumeaux Patrick et Frédéric attendent avec impatience l'arrivée de Dominique. Un court roman, des questions de

compréhension pour chaque chapitre, une présentation des personnages et un lexique.

[FF/R/DEL]

Delaisne, Pierre. - Opération vide-grenier : niveau A1-A2.
Paris : Didier, 2011. - 63 p. + 1 CD audio.
Résumé : Pour aider les victimes d'un tremblement de terre, une bande d'amis décide d'organiser un vide-grenier pour récolter 

un peu d'argent. Pièce de théâtre à mettre en scène avec les élèves. Le texte est accompagné d'un dossier pédagogique avec 

des questions et des activités pour chaque chapitre.

[FF/R/DEL]

Goscinny, René, 1926-1977. - Le petit Nicolas : Histoires inédites du Petit Nicolas 2.
Paris : Imav éditions, 2006. - 384 p.
Résumé : Cet album rassemble quarante-cinq histoires du Petit Nicolas, jamais publiées en livre. Ces histoires sont parues 

entre 1959 et 1965 dans Sud-Ouest Dimanche et Pilote. Elles mettent toujours en scène les personnages classiques, mais 

quelques nouveaux font leur apparition.

[FF/R/GOS]

Leblanc, Maurice, 1864-1941. - Arsène Lupin, gentleman cambrioleur.
Paris : CLE International, 2005. - 48 p.
Résumé : Trois aventures d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, qui vole les riches sans utiliser la violence. La 

compréhension du texte est facilitée par les illustrations et un lexique.

[FF/R/LEB]
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Livres en français facile continued

Remède, Vincent. - Jus de chaussettes : niveau A2.
Paris : Didier, 2013. - 120 p.
Résumé : Dans le canal Saint-Martin, le corps d'un jeune chef d'entreprise est repêché. Oscar Tenon mène l'enquête. Version

audio MP3 téléchargeable sur le site.

[FF/R/REM]

Livres pour enseignants de français

L'apprentissage du langage, une approche interactionnelle : réflexions théoriques et pratiques de terrain : mélanges 
offerts par ses collègues, ses élèves et ses amis en hommage à Laurence Lentin / textes réunis par Emmanuelle 
Canut, Martin
Paris : L'Harmattan, 2009. - 429 p.
Résumé : Contributions qui font le point sur les conceptions théoriques et méthodologiques élaborées par L. Lentin en

linguistique de l'acquisition. Elles soulignent l'intérêt de cette recherche fondamentale pour la formation des praticiens et

témoignent d'expériences de terrain confortant les hypothèses théoriques pour amener les enfants à la maîtrise du langage

écrit.

[FLE 3/ACQ/APP]

Saveurs des terroirs

Cercle culinaire de Rennes. - Périgord : 30 recettes et les astuces pratiques des cercles culinaires/ photographies -
stylisme culinaire Claude Herdélan et Cercle culinaire de Rennes.
Rennes : Ouest-France, 2007. – 68 p.
Résumé : 30 recettes typiques de la région : tourin, cuisses de canard confites, tarte aux noix... présentées sur des doubles 

pages avec des informations nutritionnelles sur le plat, des informations complémentaires sur les produits et la culture de la 

région, et des astuces culinaires.

[641.5/PER]

Peterson, James. - Glorious French Food : A Fresh Approach to the Basics.
Hoboken : Wiley Publishing, 2002.
Résumé : Although French cuisine is often accused of being fussy and time-consuming, Peterson's clear instructions demystify 

many traditionally finicky recipes, and in the process, teach us how to cook anything. The hundreds of recipes presented here 

are a pleasure to peruse; kitchen novices can work their way through this hefty volume and come out the other end 

accomplished cooks.

[641.5/PET]

Sciences

Bobis, Laurence, 1961- . - Une histoire du chat : de l'Antiquité à nos jours.
Paris : Points, 2006. - 336 p.
Résumé : Histoire de la symbolique du chat. Animal ambigu, adoré par les Égyptiens mais détesté à la fin du XIIe siècle, objet 

de cultes païens ou associé à toutes sortes de vices (en particulier à la luxure) par l'Eglise, son comportement a fait l'objet de 

multiples spéculations et il a joué un rôle important dans la société médiévale avant de devenir aujourd'hui un animal de 

compagnie.

[599.744/BOB]
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Arts

Granet, Danièle. - Grands et petits secrets du monde de l'art.
Paris : Pluriel, 2011. - 368 p.
Résumé : Une enquête sur le commerce de l'art au niveau mondial qui s'appuie sur des rencontres avec des collectionneurs, 

des conservateurs et des artistes, et qui révèle les tractations, les réseaux et les codes de ce monde.

[706/GRA]

Cocteau, Jean, 1889-1963. - La belle et la bête [découpage et dialogues in extenso après montage].
Paris : Avant-Scène, 2014. - Avant-Scène Cinéma, no.610, février 2014.

[791.43/COCTEAU/bel]

Marguerite Duras : Œuvres cinématographiques : édition vidéographique critique.
Paris : Ministère des Relations extérieures, 1984. - 79 p.
Résumé : un catalogue raisonné des films de Duras.

[791.43/DURAS/DUR]

Noé, Gaspard, 1963-. - Seul contre tous [découpage et dialogues in extenso après montage].
Paris : Avant-Scène, 1968. - Avant-Scène Cinéma, no.609, janvier 2014.

[791.43/NOE/seu]

Baecque, Antoine de. - Eric Rohmer : biographie.
Paris : Stock, 2014. - 604 p.
Résumé : A partir d'un fonds d'archives personnelles et de nombreux entretiens, les auteurs dévoilent la vie intime d'Eric

Rohmer et restituent son œuvre cinématographique et critique dans son époque.

[791.43/ROHMER/BAE]

Jelot-Blanc, Jean-Jacques. - Louis de Funès : l'Oscar du cinéma.
Paris : Flammarion, 2011. - 238 p.
Résumé : Vie en images d'un comique mythique qui a fait rire plusieurs générations.

[791.43028/FUNES/JEL]

| Top |
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Littérature

Aimé Césaire : 100 Regards, 5 Continents.
Conseil Général de la Martinique, 2013. - 292 p.
Résumé : Cet ouvrage rassemble cent témoignages de personnes venant du monde entier sur la personne et l'œuvre d’Aimé 

Césaire.

[841/CESAIRE/CEN]

Biddle, Katherine Garrison Chapin, 1890-1977. - Saint-John Perse intime : journal inédit d'une amie américaine : 1940-
1970.
Paris : Gallimard, 2011. - 407 p.
Résumé : De nombreuses révélations sur Alexis Léger (Saint-John Perse) au temps de son exil américain ainsi que sur la vie 

littéraire et politique internationale entre 1940 et 1970 : les grands personnages de l'époque et des éclairages diplomatiques. 

Épouse d'un ministre de la Justice sous Roosevelt et juge à Nuremberg, K. Biddle était amoureuse du poète.

[841/SAINT-J/BID]

Ortoli, Sven, 1953-. - Carnet d'excuses : mille et une manières de se défiler.
Paris : Seuil, 2010. - 104 p.
Résumé : Un inventaire ludique et humoristique d'excuses pour diverses occasions : rupture, dîner, emprunt d'argent, etc.

[847/ORT]

Calle-Gruber, Mireille. - Hélène Cixous.
Paris : ADPF-Publications, 2005. - 105 p.
Résumé: Recueil de documents épars, de nature diverse (photographies, textes, etc.), permettant de jouer sur la lecture et

l'image, consacré à l'écrivain Hélène Cixous et à son œuvre. Organisé en dix sections : racines, villes, bibliothèque, chantiers,

ménagerie, étrangers familiers, peintures, différence sexuelle, théâtre et gammes.

[848/CIXOUS/CAL]

Poivre d'Arvor, Olivier, 1958-. - Le jour où j'ai rencontré ma fille.
Paris : Grasset, 2013. - 255 p.
Résumé : L'auteur évoque la découverte de sa stérilité et le parcours du combattant qu'a représenté le processus d'adoption 

de sa fille originaire du Togo.

[848/POIVRE/jou]
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Histoire

Lefebvre, Jacques-Henri. - Verdun : La plus grande bataille de l'Histoire, racontée par les survivants.
Verdun : Ed. du Mémorial, 1986. - 507 p.
Résumé : Un émouvant témoignage de la vie dans les tranchées pendant la bataille de Verdun, une bataille de la Première

Guerre mondiale qui eut lieu du 21 février au 19 décembre 1916 près de Verdun en France, opposant les armées françaises et

allemandes.

[940.427/LEF]

Chez nous en Europe!
Amiens : Info-Point Europe, 2009. - 15 p.
Résumé : un livret pédagogique destiné à faire découvrir l’Union européenne aux enfants.

[940/CHE]

Beaune, Colette. - Jeanne d'Arc.
Paris : Perrin, 2009. - 540 p.
Résumé : Retrace la vie de Jeanne d'Arc, de sa naissance en 1412 jusqu'à sa réhabilitation en 1456, en s'attachant à 

réévaluer le contexte historique, social, politique et religieux qui a vu se réaliser le destin exceptionnel de ce personnage à part 

dans l'Histoire de France et du monde médiéval.

[944.025/JEANNE/B/BEA]

Petitfils, Jean Christian, 1944-. - Louis XIV expliqué aux enfants.
Paris : Seuil, 2007. - 119 p.
Résumé : Un portrait du monarque faisant revivre le règne avec sa lumière et sa grandeur, ses ombres, ses souffrances et ses

difficultés économiques ou religieuses. Une introduction au Grand Siècle.

[944.03/PET]

Le Naour, Jean-Yves 1972-... - Meurtre au Figaro : l'affaire Caillaux.
Paris : Larousse, 2007. - 254 p.
Résumé : Gaston Calmette, directeur du Figaro, est assassiné le 16 mars 1914 par l'épouse de Joseph Caillaux, l'un des

principaux leaders de l'époque et qui peut accéder à la présidence du Conseil. Lors du procès de la meurtrière, tout est fait 

pour écarter Caillaux, partisan d'une négociation pacifique avec l'Allemagne, du pouvoir. L'auteur se fonde sur les archives de 

la Justice.

[944.081/LEN]

Berg, Scott W. - Grand Avenues.
New York : Pantheon, 2007. - 336 p.
Résumé : The story of Pierre Charles L'Enfant and the creation of Washington D.C.--from the seeds of his inspiration to the 

fulfillment of his extraordinary vision. L'Enfant's story is one of consuming passion, high emotion, artistic genius, and human 

frailty. As a young man he left his home in Paris to volunteer in the army of the American colonies, where he served under 

George Washington. It was Washington himself who, in 1791, entrusted L'Enfant with the planning of the nation's capital--and

reluctantly allowed him to be dismissed from the project eleven months later. The plan was published under another name, and 

for the remainder of his life L'Enfant fought for recognition. But he would not live to see that day, and a century would pass 

before L'Enfant would be given credit for his brilliant design. Berg recounts his evocative tale with the narrative verve of a 

novel.

[973.3/BER]

Decision at Yorktown, October, 1781 : A French-American Victory.
New York : French Embassy Press and Information Services, 1981. - 20 p.

[973.3/DEC]
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Découverte de la France

Gloaguen, Philippe, 1951-. - Martinique: 2011 + randonnées et plongées.
Paris : Hachette Tourisme, 2011. – 303 p.
Résumé : Pour organiser son séjour et visiter cette île des Antilles, des renseignements pratiques, des données historiques,

culturelles et touristiques, des itinéraires de visite et une sélection d'adresses. Avec des informations pour pratiquer la

randonnée et la plongée.

[FRANCE/DOM-TOM/MAR]

Brucelle, Laurence. - Côte d'Azur : De palais en châteaux.
Pourrières : Ed.Arcol, 2001. - 207 p.

[FRANCE/PACA/BRU]

Aragon, Catherine. - Mission Paris : A Scavenger Hunt Adventure.
Lexington, KY : Scavenger Hunt Adventures, 2014. - 57 p.
Résumé : Say "au revoir" to boring museum and monument visits. Say "bonjour" to an exciting vacation exploring the famous 

international capital of Paris. A fun book for kids, teens and adults alike!

[FRANCE/PARIS/ARA]

Demachy, Jean. - Insider's Paris : An Intimate Tour.
Paris : Filipacchi-ODEGE, 2003. - 275 p.
Résumé : Elle Décor magazine takes you on an intimate tour to explore the outward charm and inner elegance of every 

beguiling corner of the capital.

[FRANCE/PARIS/DEM]

Dusoulier, Clothilde. - Clotilde's Edible Adventures in Paris.
New York : Broadway Books, 2008. - 291 p.
Résumé : Clotilde Dusolier, famous for her blog, www.chocolateandzucchini.com, reveals her all-time favorite food experiences 

in her native city.

[FRANCE/PARIS/DUS]

My little Paris : le Paris secret des Parisiennes.
Paris : Chêne, 2010. - 149 p.
Résumé : Inspiré du site Internet My Little Paris, ce livre propose des idées de sorties insolites et d'adresses secrètes à Paris, 

comme un resto qui n'a qu'une table, un masseur de pieds à domicile, un producteur de légumes oubliés, etc.

[FRANCE/PARIS/LIT]

Van Uffelen, Christian. - Paris : Architecture & Design.
Berlin : teNeues, 2004. - 191 p.
Résumé : This work presents extensive historical, architectural, construction and descriptive detail of every site in every 

arrondissement as well as 18 Ile de France destinations. In addition, there are masterly synthesis essays on urban 

development, housing, metro/RER, arcades and passages, bridges and street furniture.

[FRANCE/PARIS/VAN]
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Voyages

Rufin, Jean-Christophe, 1952-. - Immortelle randonnée : Compostelle malgré moi.
Paris : Gallimard, 2013.
Résumé : L'écrivain se met en scène dans le costume du pèlerin qu'il est devenu. Il se défait de tous les attributs de sa 

position sociale et raconte, à travers des anecdotes et ses rencontres, son parcours sur ce Chemin qui fascine et qui fête son 

1.200e anniversaire. Le récit est accompagné d'images, dessins en forme de carnets de voyage et vues panoramiques 

renvoyant à la beauté des paysages traversés.

[VOYAGES/EUROPE/ESPAGNE/RU]

| Top |
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Vive la différence : Regards croisés

Blume, Mary. - A French Affair : The Paris Beat, 1965-1998.
New York : Penguin Books, 1999. - 279 p.
Résumé : Imbued with Blume's unique perpective, revealing insights, and gift for appreciating the pleasures of her adopted 

home while at the same time skewering its pretensions, A French Affair is a witty and affectionate portrait of a charming and

idiosyncratic culture.

[VIVE/BLU]

Clarke, Stephen, 1958-. - 1000 ans de mésentente cordiale : L'histoire anglo-française revue par un rosbif.
Paris : NIL, 2011. - 543 p.
Résumé: Le journaliste anglais retrace l'histoire de France à travers les rivalités entre Français et Anglais. Il répond à des 

questions comme : les Français ont-ils vraiment gagné la bataille d'Hastings ? Jeanne d'Arc a-t-elle été condamnée à mort par 

les Anglais ? De Guillaume le Conquérant au tunnel sous la Manche en passant par Napoléon et le Débarquement, ce livre 

présente une histoire revisitée.

[VIVE/CLA]

Clarke, Stephen, 1958-. - In the merde for love.
New York : Bloomsbury, 2006. - 292 p.
Résumé: The sequel to Stephen Clark's international bestseller "A Year in the Merde" continues the hilarious saga of Paul 

West's adventures in l'amour.

[VIVE/CLA]

Kaplan, Alice Yaeger. - Dreaming in French : The Paris Years of Jacqueline Bouvier Kennedy, Susan Sontag and 
Angela Davis.
Chicago : University of Chicago Press, 2012. - 289 p.
Résumé : A year in Paris . . . since World War II, countless American students have been lured by that vision—and been 

transformed by their sojourn in the City of Light. Dreaming in French tells three stories of that experience, and how it changed 

the lives of three extraordinary American women. All three women would go on to become icons, key figures in American

cultural, intellectual, and political life, but when they embarked for France, they were young, little-known, uncertain about their

future, and drawn to the culture, sophistication, and drama that only Paris could offer. Yet their backgrounds and their dreams

couldn’t have been more different. Jacqueline Bouvier was a twenty-year-old debutante, a Catholic girl from a wealthy East 

Coast family. Susan Sontag was twenty-four, a precocious Jewish intellectual from a North Hollywood family of modest means, 

and Paris was a refuge from motherhood, a failing marriage, and graduate work in philosophy at Oxford. Angela Davis, a 

French major at Brandeis from a prominent African American family in Birmingham, Alabama, found herself the only black 

student in her year abroad program—in a summer when all the news from Birmingham was of unprecedented racial violence. 

Kaplan takes readers into the lives, hopes, and ambitions of these young women, tracing their paths to Paris and tracking the 

discoveries, intellectual adventures, friendships, and loves that they found there.

[VIVE/KAP]

Karbo, Karen. - The Gospel According to Coco Chanel : life lessons from the world's most elegant woman.
Guilford, CT : Morris Book Publishing, 2009. - 247 p.
Résumé : A modern look at the life of a legendary fashion icon and lessons on French style.

[VIVE/KAR]
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Coin parents

Monrocher-Zaffarano, Sandrine, 1974-. - L'hygiène naturelle de l'enfant : la vie sans couches.
Bernex (Suisse) : Jouvence, 2005. - 95 p.
Résumé : L'auteure fournit les moyens d'éduquer l'enfant à la propreté, très tôt, à partir de 4 mois jusqu'à 18 mois. Elle montre 

qu'au lieu de faire appel à la "stratégie du couche-culotte", les parents peuvent employer une autre méthode efficace et

économique. La méthode consiste à être à l'écoute des besoins de l'enfant, une relation parents-enfants mettant fin à la 

tyrannie des couches-culottes.

[CP/649.1/MON]
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DVDs

Kechiche, Abdellatif, 1960-. - La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2.
France, 2013. - 2 h 59 min. - Interprètes : Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour où elle 

rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de s’affirmer en tant que 

femme et adulte. Face au regard des autres Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve...

[DVD/KEC/vie]

Legrand, Gilles, 1958-. - Tu seras mon fils.
France, 2012. - 1 h 52 min. - Interprètes: Niels Arestrup, Lorant Deutsch. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Paul de Marseul, propriétaire d’un prestigieux vignoble à Saint Emilion a un fils, Martin, qui travaille avec lui sur le 

domaine familial. Mais Paul, vigneron exigeant et passionné, ne supporte pas l’idée que son fils puisse un jour lui succéder. Il 

rêve d’un fils plus talentueux, plus charismatique… plus conforme à ses fantasmes de père ! L’arrivée de Philippe, le fils de 

son régisseur va bouleverser la vie de la propriété. Paul tombe en fascination devant ce fils idéal. Commence alors une partie 

d’échec qui se jouera à quatre : deux pères, deux fils, sous le regard impuissant des femmes qui les entourent. Et au moins 

l’un d’entre eux n’a plus rien à perdre ….

[DVD/LEG/tus]

Miller, Claude, 1942-. - Thérèse Desqueyroux ; d'après le roman de François Mauriac.
France, 2013. - 1 h 50 min. - Interprètes: Audrey Tautou, Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier. - Sous-titres en anglais
disponibles.
Résumé : Dans les Landes, on arrange les mariages pour réunir les terrains et allier les familles. Thérèse Laroque devient 

madame Desqueyroux. Mais cette jeune femme aux idées avant-gardistes ne respecte pas les conventions ancrées dans la

région. Pour se libérer du destin qu'on lui impose, elle tentera tout pour vivre pleinement sa vie...

[DVD/MIL/the]

Oury, Gérard, 1919-2006. - Le cerveau.
France, 1969. - 1 h 55 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes: Jean-Paul Belmondo, Bourvil.
Résumé : Arthur et Anatole, deux truands parisiens de petite envergure, projettent d'attaquer le train Paris-Bruxelles 

transportant les fonds secrets de l'Otan. Mais ils ne sont pas seuls sur le coup. Le «Cerveau», auteur du fameux hold-up du 

train postal Glasgow-Londres, est également sur le coup. Un film culte!

[DVD/OUR/cer]

Paronnaud, Vincent. - Poulet aux prunes.
France, 2011. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes: Mathieu Almaric, Edouard Baer.
Résumé : Téhéran, 1958. Son précieux violon ayant été détruit, Nasser Ali Khan, l'un des plus illustres musiciens de son

époque, perd le goût de jouer et renonce à la vie. Après avoir envisagé diverses façons de se suicider, il décide plutôt de se

laisser mourir dans son lit. Durant les huit prochains jours, l'artiste refuse toute nourriture et se remémore les différentes

étapes de sa vie: son mariage malheureux, imposé par sa mère, avec une professeure de mathématiques qui l'aimait 

secrètement depuis l'enfance; ses rapports tendus avec son frère cadet, militant communiste dont les séjours répétés en 

prison ont failli ruiner leur famille; et surtout, son amour impossible avec la belle Irâne, fille d'un horloger rencontrée à l'époque 

de ses études en musique. Dans son délire, Nasser Ali se voit converser avec Azraël, l'ange de la mort, et imagine la vie future 

de son gamin indiscipliné et de sa fillette sage.

[DVD/PAR/pou]
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Musique traditionnelle

Leroy, Nolwenn, 1982-. - O filles de l'eau [disque compact].
France, 2012. - Contient textes des chansons.
Contenu : Davy Jones -- Juste pour me souvenir -- Ophelia -- Sixième continent -- Homeland -- J'ai volé le lit de la mer -- A la 

vie à la mort -- Aux filles de l'eau -- Limitless -- Ahès -- Sur mes lèvres -- Tout a une fin -- D'emeraude.

[CDT/BRE/LER]

Musique francophone

Alpha Blondy, 1953-. - Mystic Power.
France, 2013. - Contient textes des chansons.
Contenu : Hope (feat. Beenie Man) -- My American Dream -- J'ai tué le commissaire -- Seydou -- Crime spirituel -- La bataille 

d'Abidjan -- France à fric -- Ouarzazate -- Soutra -- Woman -- Le métèque -- Danger ivoirité -- Reconciliation (feat. Tiken Jah

Fakoly) -- Pardon -- Exil (Malavoi).

[CDF/AFR/ALP]

Garou, 1972-. - Rhythm and Blues.
France, 2012. - Contient textes des chansons.
Contenu : Quand tu danses -- Little Green Bag -- Le jour se lève -- Marie-Jeanne -- I Put a Spell on You -- Hard to Handle -- If I 

Ain't Got You -- Lonely Boy -- Cash City -- Sur la Route -- Bad Day -- Je voudrais voir New York.

[CDF/AMN/GAR]
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Musique de variété

Batlik (artiste musical). - Utilité.
France, 2007.
Contenu : Suite -- Naissance de la poésie -- GG pas -- En laisse -- Ces 5 mots là -- Haute mer -- A ton avis -- Petite douleur --

Utilité -- Densité -- Les confidents -- Si -- Ici -- En arrière -- (-30%) -- Ego.

[CDV/BAT]

BB Brunes (groupe musical). - Long courrier.
France, 2012. - Contient textes des chansons.
Contenu : Grande Rio -- Coups et blessures -- Bye Bye -- Stéréo -- Hémophile -- Rue de Buci -- Long courrier -- Lala Queen --

Aficionado -- Police déprime -- RIP -- Au garde à vous.

[CDV/BBB]

Breut, Françoiz, 1969-. - La chirurgie des sentiments.
France, 2012. - Contient textes des chansons.
Contenu : BXL bleuette -- Marie-Lise -- L'astronome -- La gomme -- Werewolf -- L'ennemi invisible -- Cabinet de curiosités -- La 

chirurgie des sentiments -- Michka Soka -- Potron Minet -- L'éclat du jour.

[CDV/BRE]

Bruni, Carla, 1967-. - Little French Songs.
France, 2013. - Contient textes des chansons.
Contenu : J'arrive à toi -- Chez Keith et Anita -- Prière -- Mon Raymond -- Dolce Francia -- Pas une dame -- Darling -- La valse 

posthume -- Little French Song -- Liberté -- Le pingouin.

[CDV/BRU]

C2C (groupe musical). - Tetra.
France, 2012.
Contenu : The Cell -- Down the Road -- Kings Season (feat. Pigeon John) -- Because of You (feat. Rita J. & Moongaï) -- Delta -

- Who Are You (feat. Olivier Daysoul) -- Happy (feat. Derek Martin) -- Give up the Ghost (feat. Jay-Jay Johnson) -- The Beat --

Genius (feat. Gush) -- Together (feat. Ledenuff & Blitz The Ambassador) -- Arcades -- Le banquet (feat. Tigerstyle, Netik, 

Rafid, Vajra & Kentaro) -- F.U.Y.A.

[CDV/C2C]

Delerm, Vincent, 1976-. - Les amants parallèles.
France, 2013. - Contient textes des chansons.
Contenu : L'avion -- Le film -- Bruit des nuits d'été -- Robes -- Super Bowl -- Les Amants parallèles -- Grand plongeoir -- Et la 

fois où tu as -- Ces deux-là -- Hacienda -- Ils avaient fait les valises dans la nuit -- Embrasse-moi -- Le film II.

[CDV/DEL]

Doillon, Lou, 1982-. - Places.
France, 2012. - Contient textes des chansons.
Contenu : I.C.U. -- Devil or Angel -- One Day After Another -- Defiant -- Same Old Game -- Jealousy -- Make a Sound --

Hushaby -- Question and Answers -- Places -- Real Smart.

[CDV/DOI]
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Musique de variété continued

Hallyday, Johnny, 1943-. - L'Attente.
France, 2013.
Contenu : L'Attente -- Refaire l'histoire -- La femme aux cheveux longs -- Un tableau de Hopper -- N'en vouloir à personne --

L'amour à mort -- Un nouveau jour -- 20 ans -- L'amour peut prendre froid (feat. Céline Dion) -- Devant toi -- À l'abri monde.

[CDV/HAL]

IAM (groupe musical). - Arts martiens.
France, 2013.
Contenu : Spartiate Spirit -- Les raisons de la colère -- Tous les saints de la Terre -- La part du démon -- Benkei & Minamoto --

4.2.1 -- Marvel -- Misère -- L'amour que l'on me donne -- Habitude (feat. Faf Larage) -- Mon encre, si amère -- Debout les 

braves -- Après la fête -- Pain au chocolat -- Sombres manœuvres / manœuvres sombres -- Notre-Dame veille -- Dernier coup 

d'éclat.

[CDV/IAM]

Lescop (artiste musical). - Lescop.
France, 2012. - Contient textes des chansons.
Contenu : La forêt -- La nuit américaine -- Ljubljana -- Los Angeles -- Le mal mon ange (feat. Dorothée de Koon) -- Tokyo, la 

nuit -- Hypnose -- Un rêve -- Slow Disco -- Paris s'endort -- Le vent.

[CDV/LES]

M (artiste musical). - Îl.
France, 2012. - Contient textes des chansons.
Contenu : Elle -- Le film -- Mojo -- Laisse aller -- Baïa -- Faites-moi souffrir -- Machine -- La vie tue -- La grosse bombe -- La 

maison de Saraï -- Océan -- Oualé.

[CDV/M]

Paradis, Vanessa, 1972-. - Love Songs.
France, 2013. - Contient textes des chansons.
Contenu : Disque 1 : L'Au-delà -- Love Song -- C'est quoi ? -- Les Espaces et les sentiments -- Prends garde à moi -- Tu pars 

comme on revient -- The Dark, It Comes (feat. Carla Bruni) -- Rocking-Chair -- Station Quatre-Septembre -- Tu vois c'que j'vois 

-- Disque 2 : La Crème -- Le Rempart -- Mi amor -- New Year -- Tu si na cosa grande -- Sombreros -- Etre celle -- Doorway --

La Chanson des vieux cons -- Les Roses roses (feat. Benjamin Biolay).

[CDV/PAR]

Phoenix (groupe musical). - Bankrupt!
France, 2013. - Contient textes des chansons.
Contenu : Entertainment -- The Real Thing -- S.O.S. in Bel Air -- Trying to Be Cool -- Bankrupt! -- Drakkar Noir -- Chloroform --

Don't -- Bourgeois -- Oblique City.

[CDV/PHO]

Zaz, 1980-. - Recto verso.
France, 2013. - Contient textes des chansons.
Contenu : On ira -- Comme ci, comme ça -- Gamine -- T'attends quoi -- La lessive -- J'ai tant escamoté -- Déterre -- Toujours --

Si je perds -- Si -- Oublie Loulou -- Cette journée -- Nous debout -- La lune.

[CDV/ZAZ]
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Musique de variété continued

Zazie, 1964-. - Cyclo.
France, 2013. - Contient textes des chansons.
Contenu : Les contraires -- Mobile homme -- Je ne sais pas -- Mademoiselle -- Cyclo -- Tout -- Si tu viens -- Temps plus vieux -

- 20 ans -- Vienne la nuit -- Où allons-nous ?

[CDV/ZAZ]

Les Z’ados – Livres

Vanyda, 1979-... - Celle que je voudrais être.
Bruxelles : Dargaud/Benelux, 2009. - 192 p. (Celle que... ; 2).
Résumé : Le quotidien de Valentine, cette adolescente rêveuse qui, peu à peu, se construit et découvre celle qu'elle voudrait 

être.

[ADO/BD/VAN/2]

Baussier, Sylvie. - Le livre de notre famille.
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2005. - 72 p.
Résumé : Un livre souvenir à partager en famille, grâce à de petits livrets dans lesquels l'enfant et les membres de sa famille 

peuvent inscrire leur histoire respective. Contient des informations sur la famille, les différentes formes d'habitat dans le 

monde, les modes de vie et les évolutions depuis un siècle, la généalogie, etc.

[ADO/DOC/BAU]

L'Homme, Erik, 1967-. - Maître des Brisants 2 : Le Secret des abîmes.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2005. - 227 p.
Résumé : Les armées du Khan déferlent sur l'Empire, alors que la flotte, menée par Chien-de-la-lune, s'est laissée piéger sur

Planète morte. Le vaisseau de ce dernier est fait de la dépouille d'un Gôndül, animal fabuleux capable de traverser l'espace à 

la vitesse de la lumière. Le capitaine le ranime en lui prêtant son propre sang. Morgäne guide le vaisseau à travers les terribles

brisants.

[ADO/R/LHO]

L'Homme, Erik, 1967-. - Maître des Brisants 3 : Seigneurs de guerre.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2005. - 227 p.
Résumé : De retour de son exil, le capitaine Vrânken de Xaintrailles annonce que la galaxie est en grand danger. Il se rallie à 

Khan, son ennemi, et prend la direction des armées lancées sur Nifhell. Les anciens stagiaires de Chien-de-la-lune tentent de

comprendre la guerre terrible qui s'amorce.

[ADO/R/LHO]

Nozière, Jean-Paul, 1943- . - Rien qu'un jour de plus dans la vie d'un pauvre fou.
Paris : T. Magnier, 2011. - 257 p.
Résumé : Elise, la petite sœur du narrateur a disparu alors qu'il était chargé de la surveiller. La police est pessimiste mais 

l'adolescent de 17 ans se jure de la retrouver. Dix ans plus tard, c'est au tour de Laura de disparaître. Jean-Alain, dit Linlin, est 

alors suspecté.

[ADO/R/NOZ]
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Les Z’ados – Learning French

Darras, Isabelle. - Arrête ton cinéma, Tarek ! : A1.
Barcelone (Espagne) : La Maison des langues, 2012. - 77 p.
Résumé : Habitant la banlieue lyonnaise, Tarek rêve d'une carrière dans le cinéma, mais il a fait peu d'études. Il commence

donc à faire la plonge au restaurant Les saisons, où sa patronne et ses collègues font de leur mieux pour lui ouvrir de 

nouveaux horizons.

[ADO/FF/R/DAR]

Gingras, Charlotte. - Un été de jade.
Montreal : Editions de la Courte échelle, 1999. - 40 p.
Résumé : Lorsque Théo découvre la maison dont il a héritée sur une île perdue au milieu d'un fleuve, il n'a plus qu'une idée en

tête : rentrer chez lui ! Mais il rencontre Jade, une jolie sauvageonne...

[ADO/FF/R/GIN]

Jouvet, Laurent. - Les fantômes, ça n'existe pas!
Barcelone (Espagne) : La Maison des langues, 2004. - 55 p.
Résumé : Un frère et une sœur en vacances en Bretagne repartent sur les traces du passé. Ce récit suivi d'activités variées de 

compréhension, de vocabulaire et de grammaire, permet de perfectionner son apprentissage du français.

[ADO/FF/R/JOU]
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Livres jeunesse

Cambournac, Laure. - Ma première encyclopédie Larousse : l'encyclopédie des 4-7 ans.
Paris : Larousse, 2005. - 191 p.
Résumé : Dans l'esprit et la forme de Mon premier Larousse, un ouvrage qui met les notions de base à la portée des petits : le 

corps humain, la nature, les animaux, la Terre, l'univers...

[J/034/CAM]

Les histoires de la Bible : Adam et Eve, Caïn et Abel, Noé, Abraham, Joseph, Moïse, David et Goliath, Salomon, 
Jonas / Jacqueline Vallon; illustrations de Maurice Pommier.
Paris : Gallimard Jeunesse, 1999. - 96 p.
Résumé : Douze parmi les plus célèbres épisodes de la Bible racontés et mis en image.

[J/220/VAL]

Auld, Mary. - Joseph et ses frères.
Paris : Deux Coqs d'Or, 2000. - 32 p.
Résumé : Une des plus célèbres histoires de la Bible adaptée pour les jeunes enfants.

[J/270/AUL]

Auld, Mary. - Moïse dans les roseaux.
Paris : Deux Coqs d'Or, 2000. - 32 p.
Résumé : Une des plus célèbres histoires de la Bible adaptée pour les jeunes enfants.

[J/270/AUL]

Guilloret, Marie-Renée. - L'imagerie des transports.
Paris : Fleurus, 2005. - 125 p.
Résumé : Cet album fait découvrir à l'enfant les différents moyens de transport, terrestres, maritimes ou aériens que l'homme a

inventés.

[J/388/GUI]

Incroyables dinosaures / textes d'Alexandra Frappier.
Paris : Nathan Jeunesse, 2011. - 31 p.
Résumé : Toutes les réponses, et bien d'autres, sur les dinosaures. L'enfant découvrira aussi la naissance d'un bébé 

maiasaura en BD, une grande scène du jurassique, un tyrannosaure observé à la loupe, une galerie des dinosaures qui 

battent tous les records de taille, et les explications, pas à pas, pour comprendre comment on reconstitue un dinosaure.

[J/567.9/FRA]
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Livres jeunesse continued

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie de la Terre.
Paris : Fleurus, 2011. - 121 p.
Résumé : Une encyclopédie qui privilégie des dessins réalistes et des textes précis, pour approfondir des connaissances sur 

les reliefs, paysages, climats, dangers et richesses de la Terre.

[J/574/BEA]

Gay, Tanner Ottley. - Serpents et autres reptiles.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 1992.
Résumé : Un livre animé éducatif destiné aux très jeunes lecteurs.

[J/597.96/GAY]

Coiley, John. - La Légende des trains.
Paris : Gallimard Jeunesse, 1992. - 64 p.
Résumé : Présente les trains et leur outillage depuis l'époque des premières locomotives à vapeur jusqu'au TGV, en passant

par les prestigieux Transsibérien, Transmongolien et autres Orient-Express.

[J/625.1/COL]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie des camions.
Paris : Fleurus, 2012. - 125 p.
Résumé : Ce documentaire présente l'histoire des camions, leurs caractéristiques, les camions utilitaires et militaires, les 

convois exceptionnels, les dernières innovations ainsi que les performances de ces véhicules.

[J/629.22/BEA]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie des records des animaux.
Paris : Fleurus, 2003. - 124 p.
Résumé : Pour connaître l'animal le plus grand, le plus rapide, le plus intelligent et pour découvrir les comportements

surprenants de certaines espèces.

[J/630/BEA]

Delylle, Antoinette, 1958-. - L'Encyclo de la cavalière.
Paris : Plon jeunesse, 2010. - 241 p.
Résumé : Les thèmes équestres classés par ordre alphabétique. Des informations sur la pratique de l'équitation, la tenue 

vestimentaire de la cavalière, les accessoires ou le dressage.

[J/636.1/DEL]
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Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie des métiers.
Paris : Fleurus, 1999. - 124 p.
Résumé : Une encyclopédie qui privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais précis, pour que l'enfant 

approfondisse ses connaissances.

[J/658/BEA]

Harel, Karine. - Qu'y a-t-il dans mon pain ?
Paris : Tourbillon, 2009. - 29 p.
Résumé : Les questions et réponses, illustrées de photos et de schémas, apportent des explications sur les saisons du blé à la 

fabrication du pain dans les boulangeries, en passant par la farine, le pétrin et le secret des éclairs au chocolat.

[J/681.815/HAR]

Videau, Valérie. - Ribambelle, cycle 2 : la fabrication du pain : documentaire.
Paris : Hatier, 2012. - 24 p.
Résumé : Pour découvrir une technique et enrichir le vocabulaire de l'élève.

[J/681.815/VID]

Lavaquerie-Klein, Christiane. - Dico des mythologies antiques dans l'art.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2010. - 243 p.
Résumé : Ce dictionnaire propose des outils pour apprendre à reconnaître les symboles et les thèmes de la mythologie 

antique dans les œuvres d'art et de mieux les comprendre. Les principales mythologies évoquées sont : mésopotamienne 

(Baal et Gilgamesh), égyptienne (Rê, Isis et Osiris), grecque (Zeus et Hermès), romaine (Mercure et Vénus), celte (Artio et 

Teutatès), nordique (Odin et les Walkyries), etc.

[J/709/LAV]

Mantegazza, Giovanna. - Le château fort.
Paris : Nathan, 1996. - 16 p.
Résumé : Voici un livre à fenêtres pour explorer les moindres recoins d'un château fort, découvrir ses habitants, leurs tâches, 

leurs loisirs.

[J/728.81/MAN]

Chabot, Jean-Philippe 1966-... - L'impressionnisme.
Paris : Gallimard Jeunesse, 1997.

[J/759.05/CHA]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie des enfants du monde.
Paris : Fleurus, 2008. - 124 p.
Résumé : La vie des enfants de différents pays de chaque continent décrite et illustrée : environnement, habitation, vie de

famille, loisirs, fêtes et traditions.

[J/910/BEA]
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Weiss, Anne. - Égypte.
Paris : Mila, 1999. - 32 p.
Résumé : Pour découvrir de manière ludique et pédagogique cette grande civilisation. A la fin du livre, une grande frise à 

réaliser.

[J/930.1/WEI]

Segrétain, Franck. - La Seconde guerre mondiale.
Paris : Fleurus, 2005.
Résumé : Récit de ce conflit qui entraîne le lecteur sur les pas de ceux qui ont combattu, qui sont morts au champ d'honneur, 

dans le maquis ou dans les camps de concentration. Le DVD est consacré aux années de campagne des Forces françaises 

libres à travers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe.

[J/940.53/SEG]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie de l'histoire.
Paris : Fleurus, 1999. - 125 p.
Résumé : Une encyclopédie qui privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais précis, pour que l'enfant 

approfondisse ses connaissances.

[J/940/BEA]

Dordor, Gertrude. - Les diamants du cardinal.
Paris : Belin jeunesse, 2012. - 189 p.
Résumé : Récit de l'enfance du futur Louis XIV en 1648, alors que sa mère Anne d'Autriche assure la régence du royaume 

avec son conseiller Mazarin. Dans ce premier tome sont décrits la vie quotidienne à la Cour, les débuts de la Fronde 

parlementaire et les premières leçons politiques du futur souverain. Avec un dossier pédagogique sur la période.

[J/944.03/DOR]

Frisching, Sacha de. - Let's Learn about France : Games, Puzzles and Activities.
Lincolnwood, Il. : Passport Books, 1986. - 31 p.
Résumé : Here is the perfect book for introducing the French language and culture to children. In the most entertaining and 

educationally rewarding way, the foods and festivals, the history and culture and all the sights and sounds of France come 

alive for children.

[J/944/FRI]

Thiercelin, Aude. - Mon carnet de voyage à Madrid.
Puteaux (Hauts-de-Seine) : Sikanmar, 2011. - 105 p.
Résumé : Un guide de voyage, fermé par un élastique, proposant des informations sur la vie quotidienne en Irlande et en

Irlande du Nord, des activités, des pages à compléter et personnaliser, des autocollants, des cartes postales à envoyer, une

pochette plastique, etc..

[J/946/THI]
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Bourboulon, France. - L'Amérique, du Canada au Paraguay.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2010. - 122 p.
Résumé : Un abécédaire des 37 pays du continent américain. Pour chacun, une carte, les données essentielles, une frise

chronologique, un texte sur l'économie, l'histoire, le paysage, la culture, les traditions et les grands hommes. Par ailleurs, les

notions et moments clés de l'Amérique sont expliqués, depuis les premiers peuplements jusqu'à l'élection de B. Obama.

[J/970/BOU]

Allancé, Mireille d’. - Tu peux compter sur ton papa.
Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 32 p.
Résumé : Le petit ours, qui a beaucoup d'imagination, craint de tomber dans une eau peuplée de crocodiles ou d'être kidnappé 

par un monstre. Mais son père se voit déjà mettant ses chaussures dans la gueule des crocodiles, secouer tous les arbres de 

la forêt pour retrouver son fils et venir tranquillement à bout du plus affreux des monstres.

[J/ALL]

Les plus belles comptines anglaises.
Paris : Didier jeunesse, 2002. - 57 p. + 1 CD audio.
Résumé : Dans les deux langues (français-anglais), le petit lecteur retrouve des comptines, des chansons et des jeux de

doigts pour apprendre à chanter en anglais, avec toute la gestuelle qui accompagne les chansons anglaises (Go to sleep my 

baby, Dodo mamour, Head and shoulders, Jean Petit qui danse...).

[J/ANG]

Arcis, Francisco, 1961-. - Le Fils du Maître d'Armes 1 : La Belle Irlandaise.
Paris : Nathan Jeunesse, 2009. - 266 p.
Résumé : Venise, 1725. Alors que le carnaval bat son plein, Angelo croise le regard d'une jeune irlandaise et en tombe 

amoureux. Mais cette passion ne plaît pas au marquis Grimani. Qu'importe ! Le jeune homme peut compter sur ses talents 

d'escrimeur et sur ses amis pour la conquérir.

[J/ARC]

Aubinais, Marie. - L'abécédaire de Petit Ours Brun.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2012. - 127 p.
Résumé : Un abécédaire pour se familiariser avec les lettres et les mots en compagnie de Petit Ours Brun. 150 mots illustrés 

avec 20 grandes scènes à observer et un poster à détacher.

[J/AUB]

Caumery, 1867-1941. - Bécassine petite fille.
Paris : Gautier-Languereau, d.l. 1993, c1929. - 63 p.
Résumé : De l'enfance à l'âge adulte, la vie de Bécassine au plus près de l'œuvre originale de Caumery et Pinchon, dans cette

collection qui propose une nouvelle présentation pour faciliter la lecture des enfants.

[J/BD/CAU]
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Dab's 1972-. - Késaco 1 : C'est quoi la question?
Grenoble : Glénat, 2009. - 48 p.
Résumé : Les réponses à toutes les interrogations les plus inutiles, traitées avec humour.

[J/BD/DAB]

Boulet, 1975-. - Raghnarok 2 : Fées et gestes.
Grenoble : Glénat, 2002. - 48 p.
Résumé : Raghnarok, petit dragon complètement déjanté, accumule les gaffes dans une forêt où lui, sa mère et sa grand-

mère, protègent les elfes et les esprits de la forêt... afin de mieux les déguster.

[J/BD/RAG]

Roba, Jean, 1930-2006. - Boule et Bill 10 : Attention, chien marrant !
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1974. - 48 p.

[J/BD/ROB]

Roba, Jean, 1930-2006. - Boule et Bill 13 : Carnet de Bill.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1976. - 46 p.

[J/BD/ROB]

Roba, Jean, 1930-2006. - Boule et Bill 15 : Nom d'un Chien!
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1978. - 48 p.
Résumé : Quinzième volume de la série complété par des gags inédits.

[J/BD/ROB]

Roba, Jean, 1930-2006. - Boule et Bill 9 : Une vie de chien !
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1973. - 46 p.

[J/BD/ROB]
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Zep, 1967-. - Titeuf : mes meilleurs copains.
Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 83 p. - (Titeuf ; 11).
Résumé : Les aventures de Titeuf, d'après la bande dessinée et la série télévisée.

[J/BD/ZEP]

Berkane, Nadia, 1973-. - Les Petites Bêtes.
Paris : Fleurus, 2005. - 14 p.
Résumé : Livre tout carton avec une poignée pour être transporté par des petites mains. L'enfant doit chercher le bébé animal 

qui est caché. Il le découvre en soulevant un clapet.

[J/BER]

Bertrand, Frédérique 1969-... - New York en pyjamarama.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2011. - 22 p. + 1 transparent.
Résumé : Léo n'aime pas se retrouver tout seul le soir dans sa chambre. Mais lorsqu'il enfile son pyjama à rayures, tout 

devient magique et la nuit, surprenante. Avec un transparent rayé à promener sur les images pour les animer.

[J/BER]

Bloch, Serge, 1956- , ill. – Zouk : Une sorcière au grand cœur.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2011. - 56 p.
Résumé : Six nouvelles aventures de Zouk la petite sorcière. Bien que désobéissante, Zouk a le cœur sur la main et veut faire 

le bien. Offrir un abri aux animaux l'hiver, sauver les arbres qui vont être coupés, rendre riche un SDF ou encore accueillir le 

Père Noël, elle ne recule devant aucune bonne action. Malheureusement, Zouk ne connaît pas très bien ses formules 

magiques et enchaîne les bêtises.

[J/BLO]

Bloch, Serge, 1956- , ill. - Zouk 3 : Une sorcière à l'école.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2011. - 56 p.
Résumé : Zouk a beau être une sorcière, elle va à l'école et y retrouve sa maîtresse et ses amis : Clafouti, Spaghetti, Bingo et 

Nono. Si Zouk a un souci lors d'une activité, elle utilise une formule magique et tout rentre dans l'ordre. Une double page de 

jeux termine l'ouvrage.

[J/BLO]

Blyton, Enid, 1900-1968. - Oui-Oui : Le nouvel ami de Oui-Oui.
Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 96 p.
Résumé : Oui-Oui s'est découvert un nouvel ami, un poulet perdu. Il décide de le ramener chez lui, mais découvre peu à peu

qu'ils ont peu de choses en commun...

[J/BLY]
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Boisrobert, Anouck 1985-... - Dans la forêt du paresseux.
Paris : Helium, 2011. - 14 p.
Résumé : Ce pop-up veut faire découvrir la réalité de la déforestation et la splendeur de la forêt amazonienne. Le personnage 

du paresseux devient l'emblème affectif du livre et l'image symbolisant l’immobilisme de l'être humain. Sur chaque double 

page, il est question des dangers qui planent sur cet animal et son environnement.

[J/BOI]

Brion, Alain 1966-... - Le ballon d'Alexandre.
Paris : Kaléidoscope, 1999. - 40 p.
Résumé : Alexandre est un jeune oiseau qui vit au zoo. Il trouve un nouveau ballon qui se révèle être un... œuf.

[J/BRI]

Brunhoff, Laurent de, 1925-. - Babar : Le gâteau d'anniversaire.
Paris : Mango-Jeunesse, 2001.
Résumé : Pour leur anniversaire de mariage, Babar et Céleste ont décidé d'inviter le célèbre chef La Truffe à venir leur 

préparer un goûter. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'Arthur décide de faire le service.

[J/BRU]

Brunhoff, Laurent de, 1925-. - Babar à New York.
Paris : Hachette Jeunesse, 1966.
Résumé : Big Apple, big elephant!

[J/BRU]

Butterfield, Moira. - Il pleut des nounours : et autres histoires.
Zeppelin, 1990. - 29p.
Résumé : Ce livre contient une dizaine d'histoires courtes et drôles. Joliment illustrés, les récits conviennent idéalement pour 

être racontés avant le coucher ou pour être lus par les enfants eux-mêmes.

[J/BUT]

Cabrera, Jane. - Quand tu es content.
Paris : Gautier-Languereau, 2008. - 26 p.
Résumé : Une comptine pour découvrir un animal différent à chaque page.

[J/CAB]

Charlotte aux Fraises : Bienvenue à Fraisi-Paradis.
Paris : Hachette, 2007.
Résumé : Charlotte aux Fraises organise une fête pour l'anniversaire de sa petite sœur adorée, Croque-Pomme. Elle 

rencontre plein de nouveaux amis en chemin!

[J/CHA]
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Charlotte aux fraises : Princesse Charlotte aux fraises.
Paris : Hachette Jeunesse, 2007. - 53 p.
Résumé : Il pleut sur Fraisi-Paradis. Charlotte aux fraises et ses amis décident de se déguiser : la petite fille devient la

princesse Fraisillon et Coco-Berry joue le prince charmant.

[J/CHA]

Charney, Margaret. - L'érablière de mon grand-père.
Markham (Ont.) : Editions Scholastic,. - 30 p.
Résumé : Présentation sympathique d'une érablière familiale. Les illustrations, à l'image du texte, sont simples et réalistes.

[J/CHA]

Chaulet, Georges. - Fantômette et la Dent du Diable.
Paris : Hachette, 1994. - 151 p.
Résumé : Que d'évènements bizarres dans ce chalet où Françoise, Ficelle et Boulotte passent leurs vacances ! Le téléviseur 

et le téléphone tombent en panne, les piles des appareils disparaissent, la nuit on entend de drôles de bruits...

[J/CHA]

Chaulet, Georges. - Fantômette et le dragon d'or.
Paris : Hachette, 1998. - 189 p.
Résumé : Une tunique jaune, une cape de soie rouge, un masque et un bonnet à pompon... Voilà qui suffit pour faire frémir les 

plus redoutables malfaiteurs ! Dans épisode, Fantomette retrouve le voleur du talisman porte-bonheur du riche impresario 

César Hensor. Mais elle se retrouve nez à nez avec le Furet et sa bande qui veulent sa perte...

[J/CHA]

Contes du monde.
Paris : Larousse, 2004. - 207 p.
Résumé : Cet album regroupe des contes de cinq continents : L'ourson de la vieille (Groënland), Aladin et la lampe

merveilleuse (monde arabe), Kélédiourou et la sorcière (Afrique), Baba Yaga (Russie), etc.

[J/CON]

Cornuel, Pierre. - Embrouilles chez les grenouilles.
Paris : Grasset Jeunesse, 1998. - 32 p.
Résumé : Au pays des grenouilles, grenouilles bleues et grenouilles rouges se font la guerre. Un jour de canicule, tous les

bébés grenouilles se couvrent de boue pour se rafraîchir. Et quand vient la pluie, surprise ! Grenouilles rouges et bleues sont

mélangées. Un conte sur le thème de la différence.

[J/COR]
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Dedieu, Thierry, 1956-. - L'arche de Noé.
Paris : Seuil Jeunesse, 2011. - 14 p.
Résumé : L'épisode de l'arche de Noé découpé en six saynètes et mis en perspective dans des tableaux en dentelle d'ombre 

et de lumière.

[J/DED]

Delessert, Etienne, 1941-. - L'escargot.
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2011. - 32 p.
Résumé : Bruno l'escargot se prétend le plus rapide du jardin. Yok-Yok propose d'organiser une course. Mais Bruno se laisse

distancer par tous les autres concurrents et ne devra sa victoire finale qu'à l'intervention de Yok-Yok.

[J/DEL]

Doray, Malika. - Ce livre-là.
Nantes : MeMo, 2007. - 26 p.
Résumé : Une succession de onze petits animaux lecteurs, concentrés, amusés, absorbés. Tous tiennent à la main un petit 

livre que le jeune lecteur pourra voir sous la forme d'un pop-up. Ces petits livres représentent tous les livres imaginables, car il 

y a un livre pour les grands, un livre pour les petits, un livre pour partager, un livre pour pleurer, un livre pour avoir peur.

[J/DOR]

Douzou, Olivier, 1963-. - Misto Tempo.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 1995.
Résumé : Un monsieur avec un grand chapeau raconte le temps aux enfants. En deux temps, trois mouvements, jusqu'à ce 

qu'il apparaisse dans un sablier.

[J/DOU]

Druon, Maurice, 1918-2009. - Tistou les Pouces verts.
Paris : Le livre de poche jeunesse, 2007. - 187 p.
Résumé : Tistou, jeune apprenti du jardinier Moustache a les pouces verts. La ville est transformée, fleurie de roses, de

chèvrefeuilles et d'églantines, un avant-goût du bonheur. Le regard de l'enfance sur les grandes personnes et leurs idées 

toutes faites.

[J/DRU]

Duquennoy, Jacques. - Camille teste les toboggans.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2005.
Résumé : Camille s'amuse comme une petite folle à tester des toboggans à Glisseland.

[J/DUQ]

Fontanel, Béatrice, 1957-. - De toutes les couleurs : Les couleurs dans l'art.
Paris : Ed. Palette, 2007.
Résumé: Des peintures anciennes ou contemporaines pour se familiariser avec les couleurs et les associations de couleurs.

[J/FON]
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French, Vivian. - Princesse Academy 34 : Princesse Rachel et le bal des dauphins.
Paris : Hachette Jeunesse, 2011. - 80 p.
Résumé : Lors d'une sortie en bateau avec les élèves de la Princesse Academy, Rachel porte secours à un bébé dauphin 

prisonnier d'un filet.

[J/FRE]

Godeau, Natacha. - Au voleur !
Paris : Hachette Jeunesse, 2011. - 61 p.
Résumé : Badou, aidé de ses copains et de son grand-père Babar, part à la recherche de la carte disparue du royaume de 

Célesteville.

[J/GOD]

Grelet, Isabelle. - Le voyage de l'âne.
Paris : Didier jeunesse, 2012.
Résumé : L'âne, pour tromper son ennui à la ferme, embarque avec une bande de copains dans une vieille camionnette pour 

un grand voyage. Sur l'entraide, l'amitié et l'envie de réaliser ses rêves.

[J/GRE]

Guilloppé, Antoine, 1971-. - Cache-cache dans le pommier.
Paris : l'Elan vert, 2011. - 18 p.
Résumé : Cet album permet de découvrir les transformations saisonnières d'un pommier : les bourgeons, les fruits, la chute 

des feuilles, etc. Des habitants fourmillent autour de l'arbre (abeilles, chenilles, oiseaux) et les tout-petits sont invités à les 

retrouver sur l'image.

[J/GUI]

Guilloppé, Antoine, 1971-. - Ma jungle.
Paris : Gautier-Languereau, 2012. - 38 p.
Résumé : Singes, serpents, panthères et autres habitants de la jungle craignent un être mystérieux qui règne sur leur monde.

Avec des pages de papier découpé.

[J/GUI]

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - M. Chatouille et le dragon.
Paris : Hachette Jeunesse, 2005. - 32 p.
Résumé : Une aventure inspirée du monde merveilleux des contes où M. Chatouille rencontre un dragon cracheur de feu qui

détruit tout sur son passage. Avec des paillettes sur la couverture.

[J/HAR]
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Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Pourquoi.
Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p.
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de caractère particuliers que les enfants pourront

reconnaître chez eux ou chez les personnes de leur entourage.

[J/HAR]

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Risette.
Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p.
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de caractère particuliers que les enfants pourront

reconnaître chez eux ou chez les personnes de leur entourage.

[J/HAR]

Helft, Claude. - La musique africaine : Timbélélé et la reine lune.
Paris : Gallimard Jeunesse Musique, 2008. - + 1 CD audio (20 min).
Résumé : Une histoire d'animaux issue de la tradition africaine, des illustrations et une musique originale font découvrir aux 

enfants les timbres, les instruments (kora, balafon, djembé, tama) et les cultures d'Afrique.

[J/HEL]

Hergé, 1907-1983. - Je découvre les lettres.
Bruxelles : Moulinsart, 1999. - 48 p.
Résumé : Un album avec rabats qui permettent de questionner, d'observer puis de découvrir une séquence démonstrative de 

deux à trois images, avec Tintin.

[J/HER]

Hill, Eric, 1927-. - L'anniversaire de Spot.
Paris : Nathan, 1983. - 23 p.
Résumé : Les aventures de Spot, un petit chien irrésistible !

[J/HIL]

Hill, Eric, 1927-. - Où est Spot ?
Paris : Nathan, 1983. - 23 p.
Résumé : Les aventures de Spot, un petit chien irrésistible !

[J/HIL]

Hirsching, Nicolas de. - La sorcière habite au 47.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2003. - 44 p.
Résumé : Une nouvelle locataire vient de s'installer dans l'immeuble de Vincent. En allant lui porter son courrier, il se retrouve 

face à une affreuse vieille femme au nez crochu qui l'enferme chez elle. Il risque fort de rester l'esclave de cette locataire-

sorcière.

[J/HIR]
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Jolibois, Christian, 1954-. - Les p'tites poules : Coup de foudre au poulailler.
Paris : Pocket jeunesse. - 46 p.
Résumé : L'amour s'invite au plus célèbre des poulaillers lorsque Carmélito tombe sous le charme de la belle Roxane, une

petite comédienne pleine de promesses. Une découverte ludique de l'amour courtois, de la légende du philtre d'amour et de la 

rose de l'amour.

[J/JOL]

Kimiko, 1963-. - Qui m'a fait ce bisou ?
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 34 p.
Résumé : Quelqu'un a embrassé Tomi, un chiot, pendant son sommeil. Celui-ci mène l'enquête pour savoir qui lui a fait un 

bisou.

[J/KIM]

Lacombe, Benjamin, 1982-. - La mélodie des tuyaux.
Paris : Seuil Jeunesse, 2009. - + 1 CD audio.
Résumé : Alexandre, 13 ans, est un bon à rien selon l'avis de ses professeurs et de sa famille. Un jour, une troupe de

saltimbanques débarque dans sa ville : avec eux, une jolie petite Gitane dont il va tomber amoureux et une musique 

chaleureuse et envoûtante. Alexandre va découvrir qu'il est en fait un musicien virtuose... Sur le CD, le texte lu et des 

chansons d'O. Ruiz.

[J/LAC]

Lallemand, Orianne. - Le loup qui voulait changer de couleur.
Paris : Auzou, 2012. - 16 p.
Résumé : Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur d'origine et il a l'intention d'en 

essayer d'autres, histoire de se glisser dans la peau d'un autre. Un album sur l'acceptation de soi, avec des matières à 

toucher.

[J/LAL]

Lallemand, Orianne. - Le loup qui voulait être un artiste.
Paris : Auzou, 2013. - 32 p.
Résumé : Un jour, Loup se réveille avec l'envie de peindre et de sculpter mais aussi d'être comique, acteur ou rockstar. Il 

découvre qu'il est difficile de trouver sa véritable vocation.

[J/LAL]

Lanchais, Aurélie. - Qui suis-je ?
Paris : Seuil Jeunesse, 1998. - 16 p.
Résumé : Pour les plus jeunes, un livre-dépliant : une devinette en page de gauche, et, à droite, une image en gros plan qui 

donne un indice pour la solution. On ouvre le volet et on trouve la réponse.

[J/LAN]
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Livres jeunesse continued

Landström, Lena. - Quatre poules et un coq.
Paris : Ecole des Loisirs, 2007.
Résumé : Dans le poulailler, vivent quatre poules et un coq. Celui-ci travaille à longueur de journée et exige le silence des 

poules, qui sont obligées de caqueter en silence. En plus, son coin dans la mangeoire est beaucoup plus grand que le leur. 

Les poules en ont assez et décident de se révolter : à force de boissons énergétiques et de gonflage de plumes, elles vont 

trouver la voie de l'égalité.

[J/LAN]

La Panouse, Paul de, 1944-. - Le Loup de la crèche.
Paris : le Baron perché, 2008. - 32 p.
Résumé : P. de La Panouse raconte des histoires vécues avec les animaux sauvages durant ses 40 années de pérégrination 

à travers le monde. Chaque ouvrage contient un conte mettant en scène un animal et une partie pédagogique éveillant la 

curiosité de l'enfant. Ce volume conte l'histoire du loup de la crèche, imaginée par les enfants de l'auteur.

[J/LAP]

Lasky, Kathryn. - Marie-Antoinette : princesse autrichienne à Versailles, 1769-1771.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2005. - 220 p.
Résumé : Roman historique sous la forme d'un journal intime. Le récit personnel se mêle à l'événement historique qui est 

relaté de façon rigoureuse et vérifié en seconde lecture par des spécialistes. L'aspect visuel du livre se rapproche de celui du 

journal intime avec un effet coupe-papier sur la tranche.

[J/LAS]

Le Huche, Magali, 1979-. - Hector, l'homme extraordinairement fort.
Paris : Didier jeunesse, 2008. - 48 p.
Résumé : Hector est artiste de cirque et chaque soir pendant son numéro, il soulève des machines à laver le linge, des

éléphants... Mais il a deux passions secrètes, le tricot et la ballerine Léopoldine. Deux dompteurs, jaloux de l'admiration que

Léopoldine lui porte, tentent de le ridiculiser.

[J/LEH]

Maman apprends-moi la politesse!
Artselaar, Belgique : Chantecler, 1992. - 35 p.
Résumé : Un livre amusant pour apprendre les bonnes manières.

[J/MAM]

Marceau, Fani, 1955-. - À l'école maternelle.
Paris : Gründ, 2011. - 22 p.
Résumé : Pour découvrir la salle de classe, les toilettes, la cour ou les activités manuelles, et se familiariser avec ce nouveau

vocabulaire.

[J/MAR]
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Livres jeunesse continued

Marceau, Fani, 1955-. - Pâques.
Paris : Gründ, 2012. - 24 p.
Résumé : À la découverte de la fête de Pâques, ses symboles, ses traditions. Au fil des pages, chaque mot est mis en 

situation.

[J/MAR]

Matton, François. - Comment j'ai cassé mes jouets.
Paris : PetitPOL, 2005.
Résumé : Le narrateur, un enfant, énumère le sort qu'il fait subir à ses jouets, révélant tout ce que ce jeu guerrier peut receler 

d'appropriation, de hasard et de transformation. Cet album se veut également une exploration du monde des émotions : 

cruauté, peur, désir, défi, fierté et plaisir, tous les registres se mêlant en des rencontres inopinées.

[J/MAT]

Morin, Patrick. - La tête en l'air.
Paris : Archimède, 1997. - 32 p.
Résumé : En automne, l'écureuil enterre avec frénésie ses provisions pour l'hiver : noisettes, glands et châtaignes. Mais ce 

petit étourdi, cette "tête en l'air", se souvient rarement de l'endroit de ses cachettes.

[J/MOR]

Pef, 1939- , ill. - La belle lisse poire du prince Motordu.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2010. - 38 p.
Résumé : Le prince de Motordu a la fâcheuse tendance de tordre les mots. En âge de se marier, il part à la recherche d'une

princesse et rencontre une institutrice, la princesse Dézécolle, qui, étonnée par sa façon de s'exprimer, propose de lui donner 

des cours.

[J/PEF]

Péghaire, Vincent. - La nuit tous les chats sont verts.
Paris : Ed. Palette, 2011. - 16 p.
Résumé : Des animaux aux couleurs extraordinaires à découvrir tous les jours de la semaine, chacun étant illustré par deux 

œuvres d'art, dont l'une est à découvrir sous un rabat. Avec la liste des œuvres d'art en fin d'album.

[J/PEG]

Pfister, Marcus. - Arc-en-ciel rend service.
Gossau Zurich [Saint-Germain-en-Laye] : Éd. Nord-Sud, 1995. - 25 p.
Résumé : Aujourd'hui, c'est la journée "donnez un coup de nageoire" à l'école d'Arc-en-ciel, mais le petit poisson n'a pas envie 

de rendre service, il veut aller au cinéma.

[J/PFI]
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Livres jeunesse continued

Pittau, Francesco. - Quand j'étais petit.
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2007. - 36 p.
Résumé : Évocation de ce que le héros faisait lorsqu'il était petit : il chaussait les pantoufles de son père, adorait manger du 

chocolat, ne courait pas assez vite pour aller aux toilettes, devenait tout rouge lorsqu'il avait honte. Un grand pop-up final 

révèle que par-dessus tout, il souhaitait devenir grand.

[J/PIT]

Desplechin, Marie, 1959-. - Pome.
Paris : Ecole des Loisirs, 2007. - 152 p.
Résumé : Verte, l'apprentie sorcière se sent seule car Soufi déménage et Gérard a un père, Raymond, un ancien commissaire 

de police. Cependant une fille vient d'emménager dans le bâtiment B. Elle se prénomme Pome et Verte voit en elle l'alter ego 

parfait.

[J/POM]

Price, Mathew. - Je vais au parc.
Champigny-sur-Marne : Lito, 2005.
Résumé : Un imagier avec des rabats pour découvrir le quotidien d'un bébé lapin attachant.

[J/PRI]

Proust, Marcel, 1871-1922. - La madeleine de Proust.
Paris : Ed. courtes et longues, 2011. - 42 p.
Résumé : Cet album fait découvrir trois scènes célèbres de l'œuvre de M. Proust : la scène de la madeleine qui lui rappelle son

enfance, la scène du coucher, instant toujours trop court à son goût et ses premiers émois amoureux lorsqu'il rencontre 

Gilberte aux Champs-Élysées.

[J/PRO]

Ramos, Mario, 1958-2012. - Le loup qui voulait être un mouton.
Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 37 p.
Résumé : Petit Loup veut sortir du bois et devenir un mouton pour pouvoir s'envoler dans le ciel comme les moutons qu'il a

observés attentivement.

[J/RAM]

Ramos, Mario, 1958-2012. - Le plus malin.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 40 p.
Résumé : Dans ce conte inspiré du Petit Chaperon rouge, le loup, qui se pense très futé, laisse passer près de lui tous les 

personnages des contes de fées qu'il a l'habitude de dévorer.

[J/RAM]
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Livres jeunesse continued

Redmond, Diane. - Bob le Bricoleur : Roulo est somnambule.
Paris : Hachette Jeunesse, 2002. - 32 p.
Résumé : Bob et son équipe vont-ils pouvoir arrêter Roulo qui marche en dormant en direction du champ de Potimarron ?

[J/RED]

Redmond, Diane. - Bob le Bricoleur : Scroufy a du flair.
Paris : Hachette Jeunesse, 2003. - 32 p.
Résumé : La capsule dans laquelle des objets ont été déposés à l'intention des habitants du futur a disparu. Mais, Scroufy est 

sur une piste...

[J/RED]

Richard, Laurent. - Pas dodo !
Paris : Père Castor Flammarion, 2007.
Résumé : C'est l'heure de la sieste mais Bébé Lapin ne veut pas dormir. Il est bien trop occupé!

[J/RIC]

Saint-Mars, Dominique de. - Lili n'aime que les frites.
Coppet (Suisse) : Calligram, 1997. - 45 p.
Résumé : Lili n'aime que les frites et cela commence à énerver ses parents. Un jour, Lili est obligée de faire le repas toute 

seule.

[J/SAI]

Sauerwein, Leigh, 1944-. - Le Jazz: Charlie et le jazz.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2009. - + 1 CD audio.
Résumé : Charlie, le raton laveur, a volé les clés du gardien du zoo. La nuit tombée, il libère tous les animaux. Ce soir, c'est la 

fête chez les hippopotames et on entend la musique de très loin. L'histoire est suivie d'explications sur le genre musical du

jazz. Sur le CD audio, elle est racontée par Philippe Faure et mise en musique par Henri Texier.

[J/SAU]

Savitsky, Steven. - La chasse aux œufs de Dora.
Paris : Albin Michel, 2007. - 14 p.
Résumé : Dans ce tout-carton en forme d'œuf avec des rabats et des paillettes, Dora et Babouche participent à une drôle de 

chasse aux œufs : ils doivent trouver un œuf de chaque couleur de l'arc-en-ciel.

[J/SAV]

Solotareff, Grégoire, 1953-. - Mitch.
Paris : Ecole des Loisirs, 1989. - 34 p.
Résumé : Barnabé a plein de jouets. Mais son meilleur ami, c'est Mitch, un ours en peluche.

[J/SOL]
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Livres jeunesse continued

Sorman, Joy, 1973-. - Pas de pitié pour les baskets.
Paris : Helium, 2010. - 36 p.
Résumé : Joseph rêve d'une nouvelle paire de baskets à la mode, mais il hérite de chaussures qu'il déteste. Pourtant, contre 

toute attente, il va apprendre grâce à ces baskets qu'il sait danser... Une histoire drôle et tendre sur les désirs contrariés.

[J/SOR]

Stamaty, Mark Alan. - De l'utilité des donuts.
Arles : Actes Sud, 2010. - 40 p.
Résumé : Sam vit avec sa famille dans une charmante maison. Il a un grand jardin et beaucoup d’amis. Seulement voilà, il lui 

manque une chose : assouvir sa passion pour les donuts. Il en désire plus que son père et sa mère ne peuvent lui en offrir. Il 

se rend en ville où il rencontre Monsieur Bikferd, le plus grand collectionneur de donuts. Tous les deux parcourent les rues en 

quête de nouveaux donuts.

[J/STA]

Suarez, Julien. - Mon imagier de la nature.
Chamalières : Grenouille éditions, 2013. - 20 p.
Résumé : La découverte de la nature (les fleurs, les arbres, le potager, la forêt, le bord de mer, etc.) en compagnie de Sacha 

et de sa grand-mère, avec une histoire, un imagier et des explications sur des phénomènes naturels sur les rabats.

[J/SUA]

Tison, Annette, 1942-. - Barbapapa : Barbapapa et les couleurs.
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]

Valckx, Catharina, 1957-. - Waldo et la mystérieuse cousine.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 77 p.
Résumé : L'ours Waldo doit trouver un prince charmant pour délivrer Jenny, une lapine qui a été changée en moule par une

sorcière qui s'est elle-même changée en table par accident.

[J/VAL]

Veillon, Béatrice. - La famille Oukilé : Escapades en Europe.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2009. - 49 p.
Résumé : La famille Oukilé part à la découverte de quinze pays européens, de leurs habitants et de leurs cultures. Le lecteur 

s'amuse à chercher Flore, Nestor, leurs parents et Opié dans les grandes images foisonnant de détails. Chaque illustration lui 

permet de découvrir les particularités de chaque pays. Une partie documentaire aborde l'histoire de l'Europe, les drapeaux, 

l'architecture et les coutumes.

[J/VEI]
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Livres jeunesse continued

Veillon, Béatrice. - La famille Oukilé globe-trotter.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2009. - 49 p.
Résumé : Dans cet album-jeu, les Oukilé partent explorer les grands espaces et l'enfant doit chercher Flore, Nestor, leurs 

parents et Opié dans les grandes images.

[J/VEI]

Waechter, Friedrich Karl, 1937-2005. - Me voici.
Nantes : MeMo, 2010. - 46 p.
Résumé : Des pêcheurs décident de se débarrasser d'une portée de chatons. L'un d'eux raconte comment il réussit à survivre.

[J/WAE]

Wilson, Jacqueline, 1945-. - Les vacances du chiot-garou.
Paris : Castor poche-Flammarion, 2000. - 143 p.
Résumé : Micky tente de cacher son chien, interdit de séjour à l'hôtel. Mais le chiot-garou est très turbulent...

[J/WIL]

Zarchi, Nurit, 1941-. - Je veux vendre ma sœur.
Paris : Ecole des Loisirs, 1999. - 78 p.
Résumé : Mayan écoute ses parents parler de leur commerce qui va mal. Elle décide alors de faire la liste des personnes 

susceptibles d'acheter sa sœur Achrit. Mais il est difficile de monnayer quand la langue de l'acheteur est l'anglais. Sur le thème 

de la rivalité entre sœurs face à l'amour des parents.

[J/ZAR]

Zep, 1967-. - Titeuf : C'est pô une vie!
Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 89 p.
Résumé : Les aventures de Titeuf, d'après la bande dessinée et la série télévisée.

[J/ZEP]
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Learning French for Kids

Beaton, Clare. - Food = La nourriture.
Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, Inc., 2003.
Résumé : Cuddly and colorful teddy bears teach new words to very young children - and in two languages!

[J/446/PRA/AUT]

McNab, Rosi. - Collins French Club Book 1.
London : Harper Collins, 2009. - 46 p. + 1 cd audio.
Résumé : Join our French Club! French Club is packed with exciting games and activities so you will really be able to succeed 

with French! Songs, stickers, puzzles, games and tips for parents.

[J/446/PRA/MCN]

McNab, Rosi. - Collins French Club Book 2.
London : Harper Collins, 2009. - 62 p. + 1 cd audio.
Résumé : Join our French Club! French Club is packed with exciting games and activities so you will really be able to succeed 

with French! Songs, stickers, puzzles, games and tips for parents.

[J/446/PRA/MCN]

Irwin, Tracy. - Bilingual songs English-French Vol. 3.
Toronto : Jordan Music Productions, 2003.

[J/CD/446/PRA/IRW]

Learn French : Vocabulary Builder.
London : EuroTalk Limited., 2007. - 1 CD-rom.
Résumé : Essential words and phrases for absolute beginners, ready to load on your iPod.

[J/CDR/447/VOC]

Le Hellaye, Catherine. - Farandole 1 : Cahier d'activités.
Paris : Didier, 1992. - 64 p.
Résumé : Une méthode de français langue étrangère pour les enfants.

[J/M/FAR]
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Learning French for Kids continued

Le Hellaye, Catherine. - Farandole 1 : Méthode de français.
Paris : Didier, 1992. - 91 p.
Résumé : Une méthode de français langue étrangère pour les enfants.

[J/M/FAR]
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DVD jeunesse

Astérix et les Vikings.
Focus Films, 2005. - 1 h 18 min.
Résumé : Nous sommes en 50 av. J.-C. En Gaule, un petit village résiste encore et toujours aux légions romaines. Menés par 

Abraracourcix, ces Gaulois festoient tous les jours, mais survivent grâce à une potion magique, fabriquée par le druide 

Panoramix. Parmi leurs occupations, la querelle entre Ordralfabétix et Cétautaumatix sur la fraicheur des poissons, prétexte 

pour de nombreuses bagarres. Un jour, le neveu du chef du village, le mal-nommé Goudurix débarque. Fier de lui, 

Abraracourcix confie son neveu à Astérix et Obélix pour l’endurcir, et en faire un homme. Or, Goudurix n’a rien d’un Gaulois 

courageux, loin s’en faut, et rien ne paraît y changer….

[J/DVD/AST]

Bob l'Eponge : Les contes de Bikini Bottom.
1 h 50 min.
Résumé : Contient 9 épisodes du dessin animé.

[J/DVD/BOB]

Ed, Edd n Eddy : Fools Par-Ed-Ise.
Burbank, CA : Warner Home Video, 2006. - 1 h 28 min.
Résumé : Contient 6 épisodes.

[J/DVD/EDE]
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CD jeunesse

Bohy, Hélène. - Papoum.
France, 2012.
Résumé : Ensemble de comptines résultant d'une année de recherche à la crèche des Marnaudes, à Rosny-sous-Bois. 

Contenu : Boumbaka -- Je monte dans le train -- Aujourd'hui je chanterai -- Deux petites cornes -- Gugus -- Pierre et Marie --

Ah mesdasmes -- Chapeau de paille -- La laine des moutons -- Pinocchio -- Papoum padère -- Afrika -- Miambélé + Formule 

magique.

[J/CD/BOH]

Caillard, Olivier. - Le retour des p'tits loups du jazz.
France, 2004. - 2 disques compact.
Contenu : CD 1 : Le retour des P'tits Loups du Jazz -- Présentation -- L'orchestre des fruités -- Basile le croqu'Odile -- Délire 

d'un dimanche matin -- Simone -- Conversation scat -- Le chanteur de blues -- Blue and sentimental -- Le bal des animaux --

Clac clac claquettes -- Y'a pas d'papillons -- La salsa des P'tits Loups -- CD 2 Versions instrumentales des mêmes chansons.

[J/CD/CAI]

1, 2, 3 danse avec moi : jeux dansés et rondes d'Afrique / Anthologie.
France, 2012. - Contient textes des chansons.
Contenu : Je fais danser mes cheveux -- Pilons ! Pan ! Pan ! -- Bouboukalakala a dit que -- Le zèbre qui danse -- 1, 2, 3, dans 

avec moi -- Nkossi le lion -- Ayo ayo -- Cot cot La poule -- Zighy zaga -- Malembé -- Miako -- Je danse dans l'eau -- Gling

gloauw -- Bouge, bouge -- Viens manger -- Amina -- Inoba -- Fatmata -- Tokeyi -- Coco laye laye.

[J/CD/DAN]

Gibert, Alain. - Contes du hasard domestique.
France, 1999.
Contenu : Le Chiffou -- Ma mémé de... -- Les aventures de Ripipiou -- Cani Canou -- Le Léobard -- Petipao -- Joncherettes.

[J/CD/GIB]

Prevert, Jacques. - L'Opéra de la Lune.
France : Auvidis, 1991.
Contenu : L'Opéra de la lune -- Scènes de la vie des antilopes -- L'Opéra des girafes -- Le dromadaire mécontent -- L'autruche.

[J/CD/PRE]

Courtin, Thierry, 1954- , ill. - T'choupi fait son spectacle.
France, 2011. - Contient textes des chansons.
Contenu : Le chat -- Le cadeau -- La fête -- Le chef -- Le secret -- Les fleurs -- Mon petit Doudou -- Les ballons -- Les guilis --

Le gâteau -- Vite vite vite -- Merci merci -- Joyeux anniversaire.

[J/CD/TCH]
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