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Romans

Abécassis, Eliette, 1969-. - Un secret du docteur Freud : roman.

Paris : Flammarion, 2014. - 192 p.

Résumé : Vienne, mars 1938. S. Freud et sa fille Ana ont réuni les adhérents de la Société psychanalytique pour une session

extraordinaire. Une soixantaine de membres ont répondu présent et se sont réunis autour du maître qui s'exprime devant eux, 

peut-être pour la dernière fois. Mais le père de la psychanalyse refuse de fuir l'Autriche malgré l'invasion nazie.

[R/ABE]

Barberat, Angélique 1962-... - L'instant précis où les destins s'entremêlent : roman.

Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2014. - 427 p.

Résumé : Kyle, une rockstar internationale au passé douloureux, et Coryn, une femme séquestrée par un mari violent, se 

rencontrent lors d'un accident de voiture et s'aiment dès le premier regard. Parviendront-ils à vivre leur passion malgré 

l'éloignement, la peur pour elles, et l'emprise d'un métier dévorant pour lui ?

[R/BAR]

Bassignac, Sophie 1960-... - Mer agitée à très agitée : roman.

Paris : JCLattès, 2014. - 246 p.

Résumé : Marilyn, un ancien mannequin, quitte New York pour venir s’installer en Bretagne, à Ker Annette. Quand une jeune 

femme est retrouvée morte dans la crique, l’enquête est confiée à Simon Schwartz, l’ancien grand amour de Marilyn, qui 

bouleverse sa vie tranquille et fait resurgir les fantômes du passé.

[R/BAS]

Ben Jelloun, Tahar, 1944-. - Le bonheur conjugal : roman.

Paris : Gallimard, 2012. - 363 p.

Résumé : A Casablanca, au début des années 2000, un peintre célèbre est immobilisé dans un fauteuil roulant, suite à un 

accident cérébral. Déprimé et persuadé que son mariage est la cause de tous ses malheurs, il couche sur papier les difficultés 

liées à sa relation avec son épouse. Cette dernière découvre le manuscrit et entreprend de livrer sa propre version des faits.

[R/BEN]

Besson, Philippe, 1967- . - La maison atlantique.

Paris : Julliard, 2014. - 217 p.

Résumé : Un père et son fils, que tout sépare, séjournent dans leur maison familiale au bord de l'Atlantique. Un huis clos 

étouffant dans la torpeur d'un été durant lequel les contentieux oubliés et les chagrins inconsolés refont surface. Le jeune 

homme passe d'une hostilité sourde à une haine pure et dangereuse envers son père.

[R/BES]

Bosc, Adrien 1986-... - Constellation : roman.

Paris : Stock, 2014. - 192 p.

Résumé : Le 27 octobre 1949, l'avion Constellation doit accueillir 37 passagers, dont le champion du monde de boxe Marcel 

Cerdan et la violoniste virtuose Ginette Neveu. Le 28 octobre, l'avion ne répond plus. Il s'est écrasé dans l'archipel des Açores, 

ne faisant aucun survivant. Prix littéraire de la vocation Marcel Bleustein-Blanchet 2014, Grand prix du Roman de l'Académie 

française 2014. Premier roman.

[R/BOS]

Bourdin, Françoise, 1952-. - A feu et à sang : roman.

Paris : Belfond, 2014. - 305 p.

Résumé : Kate et Scott ont eu des jumeaux et sont retournés vivre au manoir familial de Gillepsie avec Amélie et Angus. 

Chacun poursuit sa route tranquillement jusqu'à ce qu'Angus meure le soir de Noël. L'héritage de la distillerie revient au 

premier plan, ce qui n'arrange pas l'ambiance.

[R/BOU]
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Romans (continued)

Carrère, Emmanuel, 1957-. - Le royaume.

Paris : POL, 2014. - 630 p.

Résumé : Les débuts de la chrétienté ou comment, à la fin du Ier siècle, Paul et Luc transformèrent une petite secte juive en 

une religion qui allait conquérir le monde. Cette fresque historique fait revivre le monde méditerranéen d'alors, ses 

personnages, ses soubresauts religieux et politiques, et propose une réflexion sur le christianisme et ses valeurs. Prix littéraire 

du Monde 2014.

[R/CAR]

Charpentier, Pierre. - Solafur.

Paris : Editions de l'Amandier, 2014. - 233 p.

Résumé : Sans les situer dans l'espace et dans le temps, P. Charpentier imagine des mondes peuplés d'habitants aux noms 

étranges. Leurs préoccupations quotidiennes, proches de celles des Terriens d'aujourd'hui, lui permettent de s'interroger sur le 

vivre ensemble et sur les choix de vie de l'homme contemporain. Premier roman.

[R/CHA]

Courtès, Franck 1964-... - Autorisation de pratiquer la course à pied : et autres échappées.

Paris : JCLattès, 2013. - 299 p.

Résumé : Un jeune homme confronté à la lâcheté, un père divorcé qui s'inscrit à un jeu télévisé pour reconquérir ses enfants, 

une jeune femme qui sacrifie tout pour courir le marathon, etc. Dix-sept nouvelles drôles et parfois tragiques, à la ville ou à la 

campagne, sur la comédie des apparences. Prix du premier recueil de nouvelles 2013 (SGDL).

[R/COU]

Curiol, Céline, 1975-. - Un quinze août à Paris : histoire d'une dépression.

Arles : Actes Sud, 2014. - 218 p.

Résumé : L'auteure analyse ce qui s'est passé dans sa vie quand elle était abattue sur le plan physique et psychologique. Elle

essaie de comprendre ce qu'est la dépression alors que son mal était nié et qu'elle a souffert d'isolement.

[R/CUR]

Daoud, Kamel 1970-... - Meursault, contre-enquête.

Arles : Actes Sud, 2014. - 152 p.

Résumé : Le frère de l'Arabe tué par Meursault, dans L'étranger de Camus, a soif de reconnaissance, cinquante ans après les 

faits, dans l'Algérie contemporaine. Premier roman. Prix des Cinq continents de la francophonie 2014.

[R/DAO]

Deville, Patrick, 1957-. - Viva : roman.

Paris : Seuil, 2014. - 217 p.

Résumé : Ce roman remplit d'anecdotes, de faits historiques et de rencontres, peint une fresque du Mexique des années 1930, 

dans son effervescence révolutionnaire. Les deux figures centrales sont Trotsky, qui poursuit sa longue fuite dans ce pays et y 

fonde la IVe Internationale, et Malcolm Lowry, qui bouleverse l'univers littéraire.

[R/DEV]
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Romans (continued)

Didierlaurent, Jean-Paul 1962-... - Le liseur du 6h27.

Vauvert (Gard) : Au diable Vauvert, 2014. - 217 p.

Résumé : Guylain Vignolles vit une existence sans histoire, rythmée par son travail à l'usine. Chaque matin, dans le RER de 6 

h 27, il lit quelques feuilles sauvées la veille de la machine qu'il utilise pour broyer les livres. Un jour, il découvre les textes

d'une inconnue, qui le bouleversent. Premier roman.

[R/DID]

Duteurtre, Benoît, 1960-. - L'ordinateur du paradis : roman.

Paris : Gallimard, 2014. - 210 p.

Résumé : Les âmes se trouvant au paradis sont soumises à de nouvelles règles de sécurité tandis que sur Terre, le haut

fonctionnaire, Simon Laroche, connaît des sueurs froides à l'idée que ses incartades sur des sites pornographiques puissent 

lui valoir un procès. Le paradis technologique devient cauchemar et la vie privée peau de chagrin. Feuille d’or de la Ville de 

Nancy 2014.

[R/DUT]

Favan, Claire 1976-... - Le tueur intime : roman.

Paris : Points, 2011. - 636 p.

Résumé : Will, un jeune homme de 15 ans, tombe amoureux d'une de ses camarades de classe. Mais Will ne ressemble pas 

aux adolescents de son âge. Prix VSD du polar 2010.

[R/FAV]

Foenkinos, David, 1974-. - Charlotte : roman.

Paris : Gallimard, 2014. - 220 p.

Résumé : L'histoire de Charlotte Salomon, une artiste peintre juive allemande, déportée à Auschwitz à 26 ans alors qu'elle était

enceinte. Avant sa mort, la jeune femme parvient à confier ses toiles, principalement autobiographiques, aujourd'hui 

conservées au musée juif d'Amsterdam. Prix Renaudot 2014.

[R/FOE]

Fottorino, Eric, 1960-. - Chevrotine : roman.

Paris : Gallimard, 2014. - 180 p.

Résumé : A la veille de subir une opération délicate, Alcide Chapireau écrit à sa fille, Automne. Il lui avoue l'assassinat de sa 

mère, Laura, vingt ans plus tôt, portée disparue depuis lors et dont la jeune femme espérait le retour. L'ancien marin, 

désormais boucholeur à La Rochelle, tente d'expliquer les raisons de son geste tout en retraçant le portrait d'une femme à la 

personnalité double.

[R/FOT]

Goby, Valentine, 1974-. - Kinderzimmer : roman.

Arles : Actes Sud, 2013. - 221 p.

Résumé : En 1944, à Ravensbrück. Mila, 22 ans, est internée dans ce camp de concentration majoritairement féminin. Les 

détenues trouvent en leur âme la force de survivre et d'imaginer un lendemain. Mila ignore qu'elle est enceinte... Prix des 

libraires 2014, prix Libraires en Seine 2014.

[R/GOB]

New Acquisitons List November & December 2014 4 of 28



Romans (continued)

Grimbert, Philippe, 1948-. - Nom de Dieu ! : roman.

Paris : Grasset, 2014. - 193 p.

Résumé : La foi de Baptiste, honnête père de famille et fervent croyant, est rudement mise à l'épreuve par une série de 

malheurs. Accablé par l'injustice, cet homme fragile, pris au piège de sa propre générosité, règle publiquement ses comptes 

avec Dieu. Alternant tendresse et humour grinçant, ce conte évoque la cruauté de la société envers ses exclus et l'univers 

impitoyable de l'entreprise.

[R/GRI]

Grimbert, Philippe, 1948-. - Un garçon singulier.

Paris : Le Livre de poche, 2012. - 177 p.

Résumé : Louis, un étudiant solitaire et désœuvré, est embauché pour s'occuper d'un adolescent très perturbé en séjour avec

sa mère sur une plage de Normandie. Il va peu à peu s'attacher à ce jeune garçon énigmatique et fantasque.

[R/GRI]

Izarra, Salomon de 1989-... - Nous sommes tous morts.

Paris : Rivages, 2014. - 131 p.

Résumé : Le journal de bord du jeune second d'un baleinier. Le voyage se transforme en véritable cauchemar lorsque le 

bateau est emprisonné dans les glaces.

[R/IZA]

Jauffret, Régis, 1955-. - La ballade de Rikers island.

Paris : Seuil, 2014. - 425 p.

Résumé : L'histoire relate des événements oubliés qui se sont déroulés il y a très longtemps, au début du XXIe siècle. Le 

président d'une prestigieuse institution financière est accusé de viol par une femme de chambre et est incarcéré, avant que les 

charges contre lui ne soient abandonnées. Sa carrière est brisée et sa femme demande le divorce.

[R/JAU]

Khadra, Yasmina, 1955-. - Qu'attendent les singes : roman.

Paris : Julliard, 2014. - 355 p.

Résumé : Une femme intègre enquête sur le meurtre d'une jeune fille. Elle est confrontée à un homme qui fait partie de ceux 

dont même le nom provoque la terreur. L'auteur dénonce ces décideurs sans scrupules qui contrôlent, dans l'ombre, par des 

moyens crapuleux, la société algérienne contemporaine.

[R/KHA]

Kramer, Pascale 1961-... - Gloria : roman.

Paris : Flammarion, 2012. - 153 p.

Résumé : Gloria veut reprendre contact avec Michel qui travaillait dans le centre d'accueil qu'elle fréquentait lorsqu'elle était à 

la rue. Ce dernier a été renvoyé du centre car suspecté de gestes déplacés envers des enfants. Il hésite à revoir Gloria mais 

accepte finalement et se rend compte qu'elle a un comportement étrange envers sa fille de 3 ans.

[R/KRA]
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Romans (continued)

Le Clézio, J.-M. G. (Jean-Marie Gustave), 1940-. - Tempête : deux novellas.

Paris : Gallimard, 2014. - 231 p.

Résumé : Ces deux longues nouvelles explorent les thèmes de la bâtardise et de la renaissance à travers le destin de deux 

jeunes femmes confrontées à des situations familiales difficiles : June, l'héroïne de Tempête, fait une tentative de suicide sur 

l'île d'Udo, tandis qu'Une femme sans identité montre la dérive de Rachel, maltraitée par sa mère d'adoption et probablement 

née d'un viol.

[R/LEC]

Le Corre, Hervé 1955-... - Après la guerre.

Paris : Rivages, 2014. - 523 p.

Résumé : Dans le Bordeaux des années 1950, alors que de jeunes appelés partent pour l'Algérie, des événements violents ont 

lieu autour du commissaire Darlac, qui s'est compromis pendant l'Occupation. Prix Point du Polar européen 2014, Prix 

Landerneau polar 2014.

[R/LEC]

Lenoir, Frédéric, 1962-. - La promesse de l'ange.

Paris : LGF, 2006. - 627 p.

Résumé : Johanna, jeune archéologue, fait depuis son enfance d'étranges rêves de moine décapité. Des fouilles 

archéologiques menées dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel mettent au jour une histoire d'amour vieille de mille ans entre un 

moine bénédictin et une jeune femme celte suppliciée par les quatre éléments. Un thriller médiéval basé sur la structure même 

de l'abbaye. Prix des Maisons de la presse 2004.

[R/LEN]

Lenoir, Hélène. - Son nom d'avant.

Paris : Minuit, 2001. - 207 p.

Résumé : Ils se sont croisés pour la première fois dans un autobus. Elle n'a pas oublié leur échange de regards. Elle le 

retrouve vingt après, par hasard, alors qu'elle est devenue l'épouse d'un notable et mère de trois enfants. Elle souhaiterait en 

rester là. Pas lui.

[R/LEN]

Lunoir, Caroline, 1981-. - La Faute de goût.

Arles : Actes Sud, 2011. - 113 p.

Résumé : Fresque miniature d'un 15 août dans une demeure familiale de la bourgeoisie traditionnelle où transparaît le portrait 

d'une génération qu'aucune révolte ne consume et qui pose sur le monde un regard lucide et désabusé. Premier roman.

[R/LUN]

Mingarelli, Hubert, 1956-. - Un repas en hiver : roman.

Paris : Stock, 2012. - 136 p.

Résumé : En Pologne, pendant la Seconde Guerre mondiale, trois hommes partent à la recherche de Juifs en fuite pour les 

livrer à leur supérieur. Ils en trouvent un, caché dans une forêt, qu'ils ne ramènent pas tout de suite au camp. Soucieux de se 

nourrir, ils s'installent dans une maison abandonnée et commencent à préparer un feu. Une certaine fraternité se crée alors 

entre eux et leur prisonnier.

[R/MIN]
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Romans (continued)

Minier, Bernard 1960-... - N'éteins pas la lumière : roman.

Paris : XO, 2014. - 611 p.

Résumé : Au cœur de la forêt, la neige immaculée. Sur la table, un corps de femme, le cœur arraché. Martin Servaz fait 

toujours le même rêve depuis que Hirtmann a tué Marianne et lui a envoyé son cœur par la poste. Le soir de Noël, l'homme 

reçoit la clé électronique d'une chambre d'hôtel où une femme s'est suicidée un an plus tôt.

[R/MIN]

Musso, Guillaume, 1974-. - Central Park : roman.

Paris : XO, 2014. - 382 p.

Résumé : Alice, jeune officier de police, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l’un à l’autre sur un banc 

de Central Park. Alice a son chemisier tâché de sang et il manque une balle dans son arme. Les deux jeunes gens ne se sont 

jamais croisés auparavant. Pour comprendre ce qui leur arrive, ils décident d'unir leurs forces et leurs talents.

[R/MUS]

Musso, Valentin 1977-... - Sans faille.

Paris : Seuil, 2014. - 334 p.

Résumé : Cinq amis se retrouvent après s'être perdus de vue pendant plusieurs années, pour une randonnée dans les 

Pyrénées durant un week-end. L'hôte, Romuald, ne semble pas aussi bien connaître la montagne qu'il le prétend et le groupe 

s'égare. Les vieilles inimitiés ressurgissent et le drame se produit.

[R/MUS]

Pancol, Katherine, 1949-. - Muchachas 2.

Paris : Albin Michel, 2014. - 408 p.

Résumé : A New York, Gary est partagé entre son amour pour Hortense et Calypso. Hortense, elle, est absorbée par le 

lancement de sa maison de couture. Quant à Stella et Joséphine, elles savent désormais qu'elles sont demi-soeurs.

[R/PAN]

Pancol, Katherine, 1949-. - Muchachas 3.

Paris : Albin Michel, 2014. - 613 p.

Résumé : A New York, Gary est partagé entre son amour pour Hortense et Calypso. Hortense, elle, est absorbée par le 

lancement de sa maison de couture. Quant à Stella et Joséphine, elles savent désormais qu'elles sont demi-sœurs. Dernier 

tome.

[R/PAN]

Rouart, Jean-Marie, 1943-. - Napoléon ou La destinée.

Paris : Gallimard, 2012. - 347 p.

Résumé : Ce roman met en scène la vie de Napoléon, ses échecs et ses succès, son désespoir et ses doutes, faisant revivre 

des aspects méconnus de sa personnalité, occultés par l'histoire. Prix du Guesclin 2012.

[R/ROU]
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Romans (continued)

Rufin, Jean-Christophe, 1952-. - Le collier rouge : roman.

Paris : Gallimard, 2014. - 155 p.

Résumé : En 1919, le juge Lantier du Grez est, pour sa dernière affaire, confronté à Morlac, un ancien poilu arrêté pour 

comportement anarchiste lors d'un défilé : il avait décoré son chien de sa médaille militaire et tenu des propos antimilitaristes. 

Entre l'aristocrate et le paysan, le dialogue s'instaure peu à peu, faisant remonter les souvenirs d'une époque tourmentée.

[R/RUF]

Schmitt, Eric-Emmanuel, 1960-. - L'élixir d'amour : roman.

Paris : Albin Michel, 2014. - 155 p.

Résumé : Louise et Adam, séparés par des milliers de kilomètres, entretiennent une relation épistolaire au cours de laquelle ils 

se lancent un défi : rendre quelqu'un fou amoureux. Ce faisant, ils s'interrogent sur le mystère des attirances et des

sentiments, tout en ravivant les blessures du passé.

[R/SCH]

Sfar, Joann, 1971-. - Le plus grand philosophe de France.

Paris : Albin Michel, 2014. - 547 p.

Résumé : Ce récit met en scène un pirate juif hollandais qui se lance dans la politique, un jeune comte épris de philosophie, un 

curé convaincu que l'abstinence sexuelle lui donne des pouvoirs exceptionnels, une petite fille qui ne quitte jamais ses 

chaussettes, etc. Ces personnages déploient une énergie sans pareil pour trouver leur place en ce monde, sous le regard 

indifférent de Dieu.

[R/SFA]

Sthers, Amanda, 1978-. - Les terres saintes : roman.

Paris : Le Livre de poche, 2011. - 178 p.

Résumé : Harry Rosenmerck, Juif ashkénaze, cardiologue parisien, quitte tout pour devenir éleveur de cochons en Israël. 

Cette vie est mouvementée entre les discussions et les contradictions avec le rabbin Moshe et les difficiles relations qu'il 

entretient avec un fils homosexuel et une fille exilée à New York, ainsi qu'avec une ex-femme qui se découvre un cancer et 

revisite leur histoire d'amour.

[R/STH]

Thomas, Chantal, 1945-. - L'échange des princesses.

Paris : Seuil, 2013. - 333 p.

Résumé : 1721. Philippe d'Orléans prévoit de marier Louis XV avec la jeune infante espagnole Maria Anna Victoria et sa fille, 

mademoiselle de Montpensier, au jeune prince des Asturies, héritier du trône d'Espagne. L'échange des princesses a lieu en 

1722. Mais rien ne se passe comme prévu, et chacune des princesses retourne dans son pays. Grand Prix de littérature 2014 

(SGDL) pour l'ensemble de son oeuvre.

[R/THO]
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Bandes dessinées et romans graphiques

Schuiten, François 1956-. - Les Cités obscures vol. 8 tome 1 : La frontière invisible.

Bruxelles : Casterman, 2007. - 157 p.

Résumé : L'archiviste est chargé de faire un rapport sur l'existence de mystérieuses cités. Le jeune Roland est nommé au 

Centre de cartographie de Sodrovno-Voldachie. Presque reclus dans ce centre, il rencontre une jeune femme dont le corps est 

couvert de lignes étranges. Et le maréchal Radisic, dirigeant suprême, ne laisse aucun doute. Tous les moyens seront bons 

pour reconstituer la Grande Sodrovnie.

[RG/SCHUITE/CITES/8]

Schuiten, François 1956-. - Les Cités obscures vol. 8 tome 2 : La frontière invisible.

Bruxelles : Casterman, 2007. - 157 p.

Résumé : Roland, fonctionnaire du Centre de cartographie de Sodrovno-Voldachie, découvre que cette administration sert les 

visées expansionnistes du pouvoir. Il est amoureux de Shkodra, jeune femme dont le corps est couvert de lignes étranges et 

qui intéresse grandement les autorités. Contraints de fuir, leur seule chance est de franchir la frontière.

[RG/SCHUITE/CITES/8]

Livres sonores

Mabanckou, Alain, 1966-. - Demain j'aurai vingt ans.

Paris : Gallimard, 2010. - 1 disque compact. - (Ecoutez Lire).

Résumé : Michel, dix ans, vit à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo dans les années 1970. A travers son regard, ce 

roman relate la vie trépidante d'une famille africaine : le père adoptif de Michel, réceptionniste au Victory Palace, maman

Pauline qui a du mal à éduquer son fils unique, l'oncle René riche communiste, l'ami Lounès et sa sœur Caroline. Prix 

Georges-Brassens 2010.

[CD/R/MAB]

Musso, Guillaume, 1974-. - Et après...; interprété par Hervé Lavigne.

France : VDB, 2004. - 1 disque compact (MP3). - Texte intégral.

Résumé : Nathan Del Amico, brillant avocat new-yorkais, découvre, abasourdi, l'étrange pouvoir de Garrett Goodrich, 

cancérologue chevronné : alors qu'ils sont tous deux au sommet de l'Empire State Building, Garrett lui demande d'observer un 

jeune homme qui se trouve un peu plus loin, et qui , selon lui, s'apprête à mourir. Moins d'une minute plus tard, l'adolescent se 

tire une balle dans la tête.

[CD/R/MUS]

Généralités

Cerisier, Alban. - Gallimard : un éditeur à l'oeuvre.

Paris : Gallimard, 2011. - 175 p.

Résumé : De sa création en mai 1911, en passant par l'Occupation, la mort d'André Gide, jusqu'à la succession de la 

présidence, cet ouvrage présente l'aventure intellectuelle, éditoriale et familiale des éditions Gallimard et de son créateur 

Gaston Gallimard. Complétée par des témoignages, des documents et la liste des prix littéraires.

[070.5/GALLIMA/CER]
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Sciences sociales

Reynaert, François 1960-... - Le kit du 21e siècle : nouveau manuel de culture générale.

Paris : JCLattès, 2012. - 361 p.

Résumé : Manuel, tour à tour ludique et sérieux, sur les connaissances qu'il faut assimiler pour comprendre le XXIe siècle : 

que recouvre la notion de pays émergents, comment fonctionne l'euro, à quoi servent toutes les touches de la calculatrice de 

son téléphone portable, etc.

[306/REY]

Trierweiler, Valérie 1965-... - Merci pour ce moment.

Paris : Les Arènes, 2014. - 316 p.

Résumé : Le récit de V. Trierweiler sur sa relation avec François Hollande, depuis leur rencontre jusqu'à son passage au

palais de l'Elysée, de 2012 à 2014.

[320.92/TRE]

Renaud, Franck. - Les diplomates : derrière la façade des ambassades de France.

Paris : Nouveau Monde éditions, 2010. – 393 p.

Résumé : Ce livre-enquête détaille le fonctionnement des ambassades de France, les réseaux internes, les avantages 

personnels et les disparités, les dangers d'une externalisation excessive des services administratifs, les dispositifs de sécurité 

et leurs failles, la loi de l'omerta.

[327.2/REN]

Piketty, Thomas 1971-... - Le capital au XXIe siècle.

Paris : Seuil, 2013. - 969 p.

Résumé : Sillonnant trois siècles et plus de vingt pays, l'auteur démontre que si le taux de rendement du capital dépasse à

long terme le taux de croissance de la production et du revenu, le capitalisme produit mécaniquement des inégalités arbitraires 

où le mérite n’a plus guère droit de cité. Des solutions existent mais la marge de manœuvre est étroite. Prix Pétrarque de 

l'essai 2014.

[339.2/PIK]

Cassez, Florence 1974-... - Rien n'emprisonne l'innocence.

Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2014. - 317 p.

Résumé : Florence Cassez est condamnée à quatre-vingt-seize ans de réclusion par la justice mexicaine en mars 2009. Elle 

est incarcérée durant sept ans et clame son innocence. Une contre-enquête sur ce cas devenu une affaire d'Etat qui donne les 

preuves de l'innocence de la jeune française et aborde l'épreuve du retour, un nouvel apprentissage de la vie après

l'enfermement.

[364.13/CAS]
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Learning French

Barthe, Marie. - Le français par les textes 1 Quarante-cinq textes de français facile avec exercices : A2-B1.

Saint-Martin-d'Hères (Isère) : Presses Universitaires de Grenoble (PUG), 2009. - 205 p.

Résumé : Les textes, proposés aux apprenants de niveaux A2 et B1 dans le cadre européen commun de référence, mettent à 

leur disposition une approche de la langue orale, un vocabulaire de base et des situations de communication simples, ayant 

pour base les nécessités de la vie courante.

[442/PAR/BAR]

Steele, Ross. - Révisions 3 : 350 exercices niveau avancé.

Paris : Hachette, 1993. - 144 p. + corrigés, 31 p. + CD audio.

Résumé: Des exercices pour faire le point sur les connaissances lexicales, linguistiques et communicatives. Des constructions 

grammaticales, des activités de production écrite diversifiées.

[445/GRA/STE]

Callet, Stéphanie. - Répertoire des difficultés du français, A1-C2 : Vérifier, comprendre, appliquer.

Saint-Martin-d'Hères (Isère) : Presses Universitaires de Grenoble (PUG), 2013. - 220 p.

Résumé : Pour aider à comprendre et à corriger les erreurs courantes de grammaire et d'orthographe grâce à des exercices 

systématiques ou en contexte (dialogue, correspondance écrite).

[446/PRA/CAL]

French Phrase Book.

Singapour : Berlitz Publishing, 2003. - 224 p.

Résumé : Here's the perfect book to use when you're traveling to France. This handy volume contains over 1,200 basic

phrases that provide the practical language necessary for most everyday situations.

[447/VOC/BER]

Carel, Nicolas. - Exercices de version anglaise.

Paris : Presses universitaires de France, 2006. - 156 p.

Résumé : Le point sur les connaissances nécessaires à la compréhension des structures de l'anglais accompagné d'exemples, 

d'exercices tirés d'énoncés de concours de grandes écoles commerciales et scientifiques, d'une quarantaine de versions et de 

corrigés.

[448/ANG/CAR]

iKnow French: Words + Phrases + Conversations : Beginner level French program.

New York : Living Language, 2008. - 1 disque compact + 1 guide.

Résumé : Turn your iPod into a portable translator, and put 1,500 French phrases in your pocket. Perfect for anyone who 

wants to learn French on the go. This is a downloadable audio flash card program with words, phrases, and conversations.

[CD/442/PAR/IKN]

Cocton, Marie-Noëlle. - Saison 1 : A1-A2 : Cahier d'activités.

Paris : Didier, 2014. - 144 p.

Résumé : 300 activités pour développer le lexique, la grammaire, la conjugaison et la phonétique. Le CD contient des activités 

de compréhension orale.

[M/SAI]
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Learning French (continued)

Cocton, Marie-Noëlle. - Saison 1 : A1-A2.

Paris : Didier, 2014. - 215 p.

Résumé : Manuel pour acquérir les bases du français à partir de textes à teneur socio-culturelle, avec des évaluations de type 

DELF et une épreuve blanche. Le CD contient des activités de compréhension orale et le DVD des vidéos illustratives.

[M/SAI]

Cocton, Marie-Noëlle. - Saison 2 : A2-B1 : Cahier d'activités.

Paris : Didier, 2014. - 143 p.

Résumé : 300 activités pour développer le lexique, la grammaire, la conjugaison et la phonétique. Le CD contient des activités 

de compréhension orale.

[M/SAI]

Cocton, Marie-Noëlle. - Saison 2 : A2-B1.

Paris : Didier, 2014. - 215 p.

Résumé : Manuel pour acquérir les bases du français à partir de textes à teneur socio-culturelle, avec des évaluations de type 

DELF et une épreuve blanche. Le CD contient des activités de compréhension orale et le DVD des vidéos illustratives.

[M/SAI]

Menand, Robert. - Le Nouveau Taxi 3 : Cahier d'exercices.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2010. - 175 p.

Résumé : Ce cahier d'exercices propose une progression adaptée à des élèves de niveau B1 à travers des exercices de 

systématisation en grammaire, conjugaison, vocabulaire, phonie-graphie. Inclut également des exercices de compréhension et

de productions écrites et des activités de type DELF.

[M/TAX]

Menand, Robert. - Le Nouveau Taxi 3.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2010. - 175 p.

Résumé : Ce manuel couvre le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, avec quatre aspects

(thématique, fonctionnel, communicatif et actionnel), neuf unités axées sur un thème dominant.

[M/TAX]

Livres en français facile

Great French Short Stories of the Twentieth Century = Les Grandes nouvelles françaises du vingtième siècle : A dual-

language book / edited and translated by Jennifer Wagner.

Mineola, N.Y. : Dover Pub., 2014. - 203 p.

Résumé : This original dual-language short story collection features fifteen newly-translated works by important twentieth-

century authors. These stories cover a diverse range of styles and themes and offer fascinating insights into life and literature 

in France and French-speaking countries.

[FF/R/NOU]
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Livres en français facile (continued)

Treper, André. - Les aventures d'Albert et Folio Une nouvelle famille : niveau A1.

Paris : Hachette français langue étrangère, 2013. - 32 p. + 1 CD audio.

Résumé : Lorsque Jules et Alice s'installent ensemble, ils ramènent avec eux Albert le chien et Folio le chat qui vont devoir 

apprendre à se connaître.

[FF/R/TRE]

Valente, Ségolène 1973-... - Avertissement de conduite : niveau A2.

Paris : Didier, 2008. - + 1 CD audio.

Résumé : Camille et Malika risquent un avertissement de conduite pour avoir écrit une lettre anonyme à Jessie... Un court 

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

[FF/R/VAL]

Livres pour enseignants de français

Boulton, Alex. - Des documents authentiques aux corpus : démarches pour l'apprentissage des langues.

Paris : Didier, 2014. - 309 p.

Résumé : Selon cette méthode pour l'apprentissage des langues, l'apprenant est incité à mettre à profit ses propres 

observations à partir de corpus de textes, de transcriptions et de collections. Cette ouvrage présente une approche dans 

laquelle apprenants et enseignants sont amenés à protit différentes observations de la langue à partir de données disponbiles 

sous forme de corpus ou collection de textes.

[FLE 3/AAG/BOU]

Deprez, Christine. - Les enfants bilingues : langues et familles.

Paris : Didier, 1995. - 212 p.

Résumé : Les enfants bilingues posent aux éducateurs (parents et enseignants) des questions difficiles. Ce livre propose une 

démarche descriptive distanciée pour aborder ces questions à partir de l'étude des pratiques langagières des familles

bilingues.

[FLE 3/BIL/DEP]

L'acquisition de la grammaire du français, langue étrangère.

Paris : Didier, 2009. - 416 p.

Résumé : Une synthèse sur l'appropriation de la grammaire du français pour tout nouvel apprenti en français. Les auteurs

proposent une réflexion sur l'articulation en acquisition et en didactique du français et des pistes pour l'élaboration de

grammaires pédagogiques.

[FLE 3/GRA/ACQ]

Briet, Geneviève. - La prononciation en classe.

Saint-Martin-d'Hères (Isère) : Presses Universitaires de Grenoble (PUG), 2014. - 192 p.

Résumé : Ces fiches pratiques proposent aux enseignants des activités pour faciliter aux apprenants de langue étrangère la 

prononciation du français (prosodie, rythmes, sons), selon une approche prenant en compte l'émotion et la relaxation. Chaque 

fiche précise la durée de la séquence, le niveau requis, l'objectif et le matériel nécessaire, et comprend des grilles d'évaluation.

[FLE 3/PHO/LAU]
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Saveurs des terroirs

Malnic, Évelyne 1947-... - Bien connaître et déguster le vin.

Paris : Solar, 2004. - 467 p.

Résumé : Propose une histoire du vin à travers celle de l'exploitation de la vigne, de la mise en fûts, du savoir-faire en 

vinification, etc., ainsi qu'un tour du monde des vins : France, Allemagne, Autriche, Espagne, Amérique du Nord, Nouvelle-

Zélande, etc. Présente tout ce qu'il faut savoir pour déguster ce genre de boisson, avec le vocabulaire approprié, une 

description du système gustatif, etc.

[663.2/MAL]

Sciences

Saldmann, Frédéric 1953-... - Le meilleur médicament, c'est vous !

Paris : Albin Michel, 2013. - 259 p.

Résumé : Propose une méthode pour être en meilleure santé et se guérir par soi-même. Le cerveau et le corps humain

disposent de pouvoirs puissants qu'il suffit d'activer pour soigner un nombre considérable de maladies et de symptômes. Le 

médecin donne les clés pour reprendre sa santé en mains en consolidant tous les domaines qui y contribuent : alimentation, 

poids, sommeil, allergies...

[616.024/SAL]

Arts

Hallyday, Johnny, 1943-. - Dans mes yeux / Johnny Hallyday, raconté à Amanda Sthers.

Paris : Plon, 2013. - 207 p.

Résumé : Le chanteur a choisi de se livrer à l'écrivaine et d'aborder tous les thèmes de sa vie : sa carrière, ses passions, ses 

blessures, ses proches, etc.

[782.4/HALLYDA/dan]

Feliciano, Hector. - Le musée disparu : enquête sur le pillage des oeuvres d'art en France par les nazis.

Paris : Austral, 1995. - 250 p.

Résumé : Un travail d'investigation sur l'une des grandes aventures laissées pour compte de la Seconde Guerre mondiale : le 

pillage des oeuvres d'art et des objets précieux par les nazis de 1940 à 1945, en France, en Belgique et aux Pays-Bas, et la 

dispersion de ce trésor pendant l'après-guerre.

[790.44/FEL]

Bonello, Bertrand, 1968-. - L'Apollonide : Souvenirs de la Maison close [découpage et dialogues in extenso montage].

Paris : Avant-Scène Cinéma, no.615, septembre 2014.

[791.43/BONELLO/apo]

Sébastien, Patrick 1953-... - Les joyeux guérissent toujours.

Paris : OH ! éditions, 2012. - 273 p.

Résumé : L'animateur raconte comment, grâce à sa volonté de croire en la vie, il est parvenu à surmonter ses misères et ses

drames.

[791.45/SEB]
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Littérature

Schmitt, Eric-Emmanuel, 1960-. - La trahison d'Einstein.

Paris : Albin Michel, 2014. - 152 p.

Résumé : L'action se déroule en 1934, 1939 et 1945 sur les bords d'un lac du New Jersey où Einstein, résidant à Princeton, a 

ses habitudes au cours de dialogues avec un vagabond qui squatte dans les parages. Au cours de ces conversations 

passionnées, c'est toute l'histoire scientifique et politique du terrible XXe siècle qui refait surface, de l'arrivée des nazis à la 

bombe d'Hiroshima.

[842/SCHMITT/tra]

Romain, Patrice. - Mots d'excuse : les parents écrivent aux enseignants.

Paris : François Bourin Editeur, 2010. - 124 p.

Résumé : Cette sélection de mots de parents d'élèves tour à tour pittoresques, drôles, émouvants, remplis de mauvaise foi, de 

fautes d'orthographe ou de syntaxe reflètent les relations entre parents et enseignants et les relations humaines de façon 

générale.

[847/ROM]

Bégaudeau, François, 1971-. - Deux singes ou Ma vie politique.

Paris : Verticales-Phase deux, 2013. - 439 p.

Résumé : A 40 ans, arrivé à ce qu'il considère être le milieu de son existence, F. Bégaudeau, né en 1971, revient sur sa vie 

selon le prisme de son intérêt pour la politique. Charmé d'abord par V. Giscard d'Estaing, il épouse plus tard les idéaux

communistes de ses parents. Ce portrait intime se poursuit avec ses années de khâgne, son service militaire, sa vie 

d'enseignant puis son expérience d'écrivain.

[848/BEGAUDE/vie]

Vallier, Jean. - C'était Marguerite Duras 1914-1996.

Paris : Livre de Poche, 2014. - 1553 p.

Résumé : De sa jeunesse près de Saigon à sa vie à Paris à partir de 1933, l'enfance, l'engagement dans la Résistance et la 

carrière littéraire de Marguerite Duras, sont retracés. Militante pacifiste, elle s'engagera contre les guerres qui ont marqué la 

décolonisation.

[848/DURAS/B/VAL]

Millet, Catherine 1948-... - Une enfance de rêve : récit.

Paris : Flammarion, 2014. - 283 p.

Résumé : Un récit d'apprentissage qui commence par une confession du père de l'auteure de La vie sexuelle de Catherine M.

et qui nous plonge dans un "enfer familial" ayant comme décor une banlieue petite-bourgeoise dans les années 1950. Prix de 

la Coupole 2014.

[848/MILLET/enf]

Histoire

Les dirigeants de Vercingétorix à la Ve République : chronologie.

Vichy (Allier) : Aedis, 2012. - 99 p.

Résumé : Galerie de portraits de ceux qui ont dirigé la France depuis la Gaule romaine, avec pour chacun d'entre eux une

biographie et les événements marquants de leur passage au pouvoir. Présente aussi les grandes dynasties royales et les 

différents régimes qui se sont succédé en France jusqu'au début du XXIe siècle. Edition actualisée suite à la présidentielle de 

2012.

[REF/944/DIR]
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Découverte de la France

Lombard, Paul, 1927-. - Dictionnaire amoureux de Marseille.

Paris : Plon, 2008. - 579 p.

Résumé : P. Lombard raconte ses souvenirs sur la ville de son enfance, Marseille. A travers son métissage culturel et ses 

mutations, cette ville défie le temps.

[FRANCE/PACA/LOM]

Vive la différence : Regards croisés

How to be Parisian wherever you are : Love, style and bad habits.

New York : Doubleday, 2014. - 253 p.

Résumé : Four stunning and accomplished Frenchwomen offer a fresh and spirited take on what it really means to be a

Parisienne.

[VIVE/HOW]

Timoney, Charles. - A Certain Je ne sais quoi: The Ideal guide to sounding, acting and shrugging like the French.

New York : Penguin Books, 2009. - 252 p.

Résumé : Vocabulary alone isn't enough...a practical, pleasurable guide to the charms of the Gallic people to help you to fit in 

with French culture.

[VIVE/TIM]

DVDs

Hegedus, Chris. - Kings of Pastry.

[s.l.], 2009. - 1 h 24 min.

Résumé : A behind-the-scenes look at the competition for the Meilleur Ouvrier de France, France's Nobel Prize for pastry. 

Sixteen chefs whip up the most gorgeous, delectable, granvity-defying concoctions, and there is edge-of-the-seat drama as 

they deliver their fantastical, spun-sugar desserts to the display table.

[DVD/641.5/HEG]

Turckheim, Charlotte de. - Mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs.

France, 1999. - Interprètes: Victoria Abril, Alain Bashung. - Sous-titres en anglais.

Résumé : Anne, brillante biologiste, est mère de trois enfants qu'elle a eus avec trois hommes différents. Les enfants ne 

connaissent pas leur père et les pères ignorent qu'ils ont eu un enfant avec Anne. Or un jour, Victor, onze ans, décide qu'il est 

temps pour lui de rencontrer son père. C'est alors que la grand-mère entre en jeu et organise un séjour surprise de quinze

jours au Mexique avec Anne, ses enfants, les pères et leurs familles.

[DVD/TUR/mon]
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DVDs (continued)

Engrenages : Saison 1 épisodes 1-8.

France, 2005. - 2 h 10 min. - 8 episodes in 4 volumes.

Résumé: Au travers d'un jeune procureur, d’un capitaine de police, d’un juge d'instruction et d'une avocate pénaliste, cette 

série décrit la vie du palais de justice de Paris, ses rouages, ses acteurs, ses petites combines.

[DVD/TV/ENGRENA]

Kaamelott livre 1 tome 2.

France, 2005. - 2 h 45 min.

Résumé : Cette comédie s’inspire de la légende arthurienne et apporte une vision décalée de la légende en présentant un roi 

Arthur qui peine à être à la hauteur de la tâche que les dieux lui ont confiée. Entouré de chevaliers de la Table ronde 

passablement incompétents, confronté à la chute de l’Empire romain et aux incessantes incursions barbares, il doit encore 

trouver le Saint Graal. - Contient un DVD des Addendum.

[DVD/TV/KAA]

Kaamelott livre 1 tome1.

France, 2005. - 2 h 45 min.

Résumé : Cette comédie s’inspire de la légende arthurienne et apporte une vision décalée de la légende en présentant un roi 

Arthur qui peine à être à la hauteur de la tâche que les dieux lui ont confiée. Entouré de chevaliers de la Table ronde 

passablement incompétents, confronté à la chute de l’Empire romain et aux incessantes incursions barbares, il doit encore 

trouver le Saint Graal. - Contient un DVD des Addendum.

[DVD/TV/KAA]

Musique de variété

Putumayo Presents : French Christmas.

New York : Putumayo World Music, 2014.

Contenu : Noël Blanc -- Chanson pour Noë -- Etoile des neiges -- Noël sans vous -- Noël -- Noël Jazz -- Guillaume, prends ton 

tambourin -- Joyeux Noël -- Mon Beau Sapin -- Petit Papa Noël -- Papa Noël.

[CDV/COM/CHR]
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Livres jeunesse

Picard, Charline. - Tout sur l'hiver.

Paris : Seuil Jeunesse, 2013. - 62 p.

Résumé : A la croisée de l'album et du documentaire, cet ouvrage évoque l'hiver à travers trois axes : l'hiver nature, l'hiver des 

animaux, l'hiver au quotidien. Avec des jeux, des recettes, des bricolages, des chansons, des poésies, etc.

[J/525/PIC]

Havard, Christian. - Le zoo.

Toulouse : Milan, 2002. - 36 p.

Résumé : Pour découvrir les animaux qui vivent dans les parcs zoologiques, comment ils vivent, comment on s'en occupe, et 

pour découvrir les espèces menacées de disparition et qui survivent grâce aux zoos.

[J/590.73/HAV]

Berger Tancerel, Joss. - Le chantier.

Toulouse : Milan, 2001. - 36 p.

Résumé : Présente toutes les phases d'un chantier et montre les hommes et les machines en expliquant l'ordre des 

opérations.

[J/693/GRI]

Guilloret, Marie-Renée. - L'imagerie des engins de chantier.

Paris : Fleurus, 2013. - 123 p.

Résumé : Ce documentaire met en scène les engins de chantier, des petits robots de démolition aux énormes excavatrices, et 

permet de découvrir les différents types de chantier : démolition, construction, route, tunnel, mine, etc.

[J/693/GUI]

Coppin, Brigitte, 1955-. - La vie des chevaliers.

Paris : Fleurus, 2007. – avec 1 DVD.

Résumé : Chronique de la vie quotidienne des chevaliers du Moyen Age : les tournois, les sièges, les croisades, la vie au

château, etc. Le DVD relate la bataille d'Azincourt, épisode célèbre de la guerre de Cent Ans qui marqua le début du déclin de 

la chevalerie.

[J/940.1/COP]

Ashbé, Jeanne, 1955-. - Où est Mouf ?

Paris : Pastel, 2006. - 12 p.

Résumé : Mouf est le doudou de Lou, et il a disparu. C'est l'occasion d'une partie de cache-cache qui permet aux tout-petits de 

repérer leur environnement quotidien.

[J/ASH]

Aubinais, Marie. - Petit Ours Brun aime le vent.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2009. - 16 p.

Résumé : Petit Ours Brun aime sentir le vent sur ses joues. Parfois il a même l'impression que le vent le porte, comme s'il y 

avait un homme invisible. Il aime aussi voir des rides sur l'eau, il trouve ça joli mais lorsque le vent n'est pas content, il rentre à 

la maison.

[J/AUB]
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Livres jeunesse (continued)

Barton, Byron. - Bonjour, poussin.

Paris : Ecole des Loisirs, 1982. - 32 p.

Résumé : La vie d'un petit poussin.

[J/BAR]

Dieter. - Pas de vacances pour l'inspecteur !

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 1993. - 42 p.

Résumé : Sept énigmes policières dont il faut découvrir la solution avant que l'inspecteur Bayard ne la donne lui-même en fin

d'ouvrage. A partir de 10 ans.

[J/BD/DIE]

Goscinny, René, 1926-1977. - Lucky Luke : La Belle province.

Paris : Dargaud, c1968, 1971. - 47 p.

Résumé : Au cours d'un rodéo, Jolly Jumper tombe amoureux d'une magnifique jument nommée Province. Ce coup de foudre

bouleverse la vie de Lucky Luke qui devra se rendre au Québec sur les traces de la belle afin de rendre le sourire à son fidèle

compagnon.

[J/BD/GOS]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie de Noël.

Paris : Fleurus, 2009. - 123 p.

Résumé : Pour découvrir l'origine de la fête de Noël, ainsi que les grandes traditions et les personnages de légende qui s'y

rattachent, ainsi que les fêtes de Noël à travers le monde. Cet album propose aussi des petits bricolages et des idées pour 

décorer le sapin et préparer la table du réveillon. Couverture mousse pailletée.

[J/BEA]

Blyton, Enid, 1900-1968. - Le Club des cinq et le rayon Z.

Paris : Hachette Jeunesse, 2008. - 184 p.

Résumé : Le rayon Z, la stupéfiante invention du professeur Audoin, tombe dans les mains de malfaiteurs sans scrupules!

[J/BLY]

Bour, Danièle, 1939- , ill. - Petit Ours Brun aime Noël.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 1998. - 14 p.

Résumé : Petit Ours Brun part à la découverte de l'univers de Noël : le chocolat, le sapin, le feu de cheminée, la dinde, etc.

[J/BOU]

Brunhoff, Jean de, 1899-1937. - Babar et le Père Noël.

Paris : Hachette Jeunesse, 1975. - 29 p.

Résumé : Zéphir, Arthur, Pom, Flore et Alexandre écrivent une lettre au Père Noël pour lui demander de leur rendre visite car 

au royaume des éléphants le Père Noël n'existe pas. Chaque matin ils guettent le facteur en espérant une réponse du Père 

Noël. Navré de voir ses enfants si tristes, Babar décide alors de partir à la recherche du Père Noël.

[J/BRU]

New Acquisitons List November & December 2014 19 of 28



Livres jeunesse (continued)

Carter, Noelle. - Le Noël de Mandarine, la petite souris : un livre animé, un livre parfumé.

Paris : Albin Michel Jeunesse, 1994. - 12 p.

Résumé : C'est Noël! Mandarine, la petite souris, offre des cadeaux à ses parents et amis. Mais avant d'ouvrir le paquet, il faut 

frotter l'étiquette et sentir pour deviner ce qu'il contient.

[J/CAR]

Les plus belles histoires du Père Castor 1.

Paris : Père Castor Flammarion, 2007. - 96 p.

Résumé : Recueil de treize histoires tirées des diverses collections du Père Castor : Michka, Roule galette, Deux petits 

cochons trop cochons, Le mouchoir de Benjamin, La famille Rataton... Tous les textes sont intégraux et les illustrations sont 

celles d'origine.

[J/CAS]

Chadenat, Pascale. - Les exoterriens.

Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 116 p.

Résumé : Joseph fait la connaissance d'Adrien, son compagnon de chambre à l'internat. Il est subjugué par toutes les histoires 

qu'il lui raconte. Il déteste l'école mais il est imbattable en science du déplacement et connaît la cartographie du ciel. Il sait 

comment entrer en contact avec les exoterriens, qui viendront le chercher dans leur vaisseau interstellaire. Joseph veut

ramener son ami sur Terre.

[J/CHA]

Ciboul, Adèle. - Le cirque.

Paris : Nathan, 2001. - 32 p.

Résumé : Comment monte-t-on la tente du chapiteau ? Qui est le clown blanc ? Et Monsieur Loyal ? Le dompteur est-il en 

danger avec ses fauves ? Des tirettes à actionner, des volets à soulever et d'autres surprises au fil des pages pour s'amuser et 

partir à la découverte du cirque...

[J/CIB]

Claverie, Jean, 1946- . - Little Lou.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2002. - 52 p.

Résumé : Dans les années 1920 aux Etats-Unis, Lou est un petit garçon noir qui découvre la musique. Passionné de jazz, il se 

lie d'amitié avec Slim, le vieux pianiste, qui lui donne des cours dans le petit bar où il joue, le Bird Nest. À la mort du musicien, 

Little Lou hérite de son piano.

[J/CLA]

Coucharrière, Sophie. - Le livre orange de l'automne.

Paris : Père Castor Flammarion, 2012. - 28 p.

Résumé : Cet album documentaire autour de l'automne met en scène un petit garçon de maternelle face aux phénomènes

météorologiques provoqués par les changements climatiques. Avec des encarts informatifs, une recette et une comptine.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- , ill. - T'choupi fait un bonhomme de neige.

Paris : Nathan, 1998. - 20 p. - Pour enfants dès 18 mois.

[J/COU]
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Livres jeunesse (continued)

Davidson, Susanna. - La Princesse et le petit pois.

Markham (Ont.) : Editions Scholastic, 2012. - 48 p.

Résumé : Le prince Patrick veut épouser une vraie princesse... mais les vraies princesses ne courent pas les chemins. Avec 

l'aide d'un cousin, d'une sorcière et d'un petit pois, tout finit par s'arranger!

[J/DAV]

De Greef, Sabine, 1956-. - Le monstre qui aimait les histoires.

Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 29 p.

Résumé : Hector est un monstre redouté qui vit dans un royaume dont le roi a une fille à marier. Ce roi décide que celui qui 

capturera le monstre épousera la princesse. Roger se présente, mais personne ne le prend au sérieux.

[J/DEG]

Esterl, Arnica. - Les plumes du dragon.

Bruxelles : Casterman, 1994.

Résumé : Un conte traditionnel peu connu, très subtil et bien réécrit par Arnica Esterl. Surtout la mise en image par les 

illustrateurs incontournables Olga et Andrej Dugin est époustouflante. L'hyperréalisme du traitement et les référence à l'histoire 

de l'art en font un livre rare et précieux. La mise en page en aller retour à partir des mêmes lieux et des mêmes décors de fond 

rendent la lecture ludique et mystérieuse.

[J/EST]

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Monsieur Bruit et le géant.

Paris : Hachette Jeunesse, 2007. - 40 p.

Résumé : Une aventure inspirée du monde merveilleux des contes où M. Bruit est très content d'avoir rencontré un géant qui

fasse autant de bruit que lui. Avec des paillettes sur la couverture.

[J/HAR]

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Monsieur Non.

Paris : Hachette Jeunesse, 2007. - 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]

Hughes, Yves, 1960-. - Zigotos de zoo vol. 3 : Secret d'éléphant.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2007.

Résumé : Tanâka, une éléphante venue d'Inde, s'installe dans l'enclos de Plume l'éléphant. Cette nuit-là, quand Oriane et

Basile vont retrouver leur ami en cachette, ils aperçoivent des ombres qui s'enfuient, se demandent pourquoi Tanâka se 

montre si violente, et constatent que le vieux marronnier a été tailladé. Les zigotos du zoo tentent de résoudre cette énigme.

[J/HUG]

Iwamura, Kazuo, 1939-. - Les 4 saisons de la famille Souris.

Paris : Ecole des Loisirs, 2013.

Résumé : La famille Souris déménage en automne pour s'installer dans la forêt. Elle profite de l'hiver pour jouer au chaud, 

fabriquer des choses, faire de la luge, etc. Au printemps, elle organise un grand pique-nique et en été, les enfants partent à la 

cueillette des framboises.

[J/IWA]
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Livres jeunesse (continued)

Jobert, Marlène, interpr. - Le Livre de la Jungle.

Evreux : Atlas, 2007. - 48 p.

Résumé : La magie du conte est recréée par l'interprétation de la comédienne M. Jobert et par les animations musicales et les 

effets sonores intégrés à l'enregistrement.

[J/JOB]

Kimiko, 1963-. - Croque-bisous.

Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 18 p.

Résumé : Croque-bisous tape à la fenêtre de Petite Souris et l'empêche de dormir. Il veut un bisou. Elle le laisse entrer. Mais 

Croque-bisous aime trop les bisous, un seul ne lui suffit pas.

[J/KIM]

Lauer, Doris, ill. - Juliette fête Noël.

Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 1997. 24 p.

Résumé : Juliette fête Noël avec toute sa famille.

[J/LAU]

Laval, Thierry 1968-... - Cherche et trouve dans l'histoire.

Paris : Seuil Jeunesse, 2008. - 12 p.

Résumé : Dans des scènes foisonnantes de détails et d'activités, l'enfant cherche et trouve les éléments réprésentés sur les 

volets : un mammouth à la préhistoire, un gladiateur dans la Rome antique, un parchemin au Moyen Age, un trésor au temps 

des pirates, un coyote au Far West, etc.

[J/LAV]

Nadeau, Nicole. - Caillou: Les dégâts.

Montréal (Québec, Canada) : Chouette, 1994. - 24 p.

[J/NAD]

Les 25 plus belles histoires de Noël.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2013. - 140 p.

Résumé : 25 histoires de Noël sont réunies : Melrose et Croc, Le sapin de Noël de Trotro, La nuit du berger, etc.

[J/NOE]

Pétigny, Aline de. - Camille a fait un cauchemar.

Stoumont [Belgique] : Hemma, 2001. - 16 p.

Résumé : Camille a fait un cauchemar : son nounours était méchant avec elle.

[J/PET]
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Livres jeunesse (continued)

Les Fables de Phèdre.

[s.l.] : MLP, [s.d.].

[J/PHE]

Price, Moe. - Le premier grand voyage du Père Noël.

Toulouse : Milan jeunesse, 2000. - 34 p.

Résumé : Un conte de Noël.

[J/PRI]

Rondes et chansons de France.

Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 1998. - 124 p.

Résumé : Un recueil de rondes et chansons traditionnelles avec textes et partitions : la souris verte, frères Jacques, au clair de 

la lune, biquette, mon beau sapin, etc...

[J/RON]

Les saisons : Chansons, comptines, poèmes, contes et jeux [disque compact].

France, 2008. - 3 disques compacts. - Contient textes des chansons.

[J/SAI]

Saint-Mars, Dominique de. - Lili veut choisir ses habits.

Coppet (Suisse) : Calligram, 1995. - 48 p.

Résumé : Lili ne veut pas de la robe que sa mère voudrait lui acheter. Elle veut décider de la façon dont elle s'habille, d'abord 

pour se plaire, se sentir bien dans sa peau, et aussi pour plaire aux autres...

[J/SAI]

Sanders, Alex, 1964-. - Dix petits bisous.

Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 22 p.

[J/SAN]

Schneider, Christine. - Je m'ennuie.

Paris : Albin Michel Jeunesse, 2004. - 34 p.

Résumé : Dimanche après-midi, il pleut. Ce n'est pas encore l'heure de l'ordinateur, ni de la télévision, alors Tilou s'ennuie.

Mais c'est le moment de redécouvrir le bonheur de jouer avec des jouets oubliés... Aborde le thème de l'ennui et de 

l'imagination pour s'amuser.

[J/SCH]
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Livres jeunesse (continued)

Tual, Nathalie. - Bulle et Bob préparent Noël.

Paris : Didier jeunesse, 2012. - 24 p. + 1 CD audio.

Résumé : Bulle et Bob, pour patienter en attendant le grand jour, sortent d'un grand carton les décorations de Noël et

commencent à préparer le sapin et la maison pour la fête.

[J/TUA]

Tullet, Hervé, 1958-. - Comment j'ai sauvé mon papa.

Paris : Seuil Jeunesse, 2002. - 64 p.

Résumé : C'est l'histoire d'un papa qui ne se sent pas très en forme. Que faire pour lui ? Lui faire faire du sport, mais ce n'est 

pas très efficace. Jusqu'à ce que l'enfant trouve la solution...

[J/TUL]

Willis, Jeanne. - Je déteste l'école.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2009. - 27 p.

Résumé : Honora Bélétoil déteste l'école. Elle raconte que sa maîtresse est un crapaud, qu'on lui sert des vers de terre à la

cantine et que ses camarades sont des monstres tortionnaires. Mais le jour où elle n'a plus besoin d'y aller, elle s'effondre en

réalisant que l'école va lui manquer.

[J/WIL]

Learning French for Kids

Kids' French Picture Dictionary.

New York : Berlitz Publishing, 2004. - 128 p.

Résumé : A child's first French dictionary with over 1,000 words and phrases illustrated by award-winning artist Chris 

Demarest.

[J/446/PRA/BER]

Marcie, Marie-France. - French for Kids : Beginning Lessons.

Niagara Falls (NY) : Sara Jordan Publishing, 2006. - 61 p.

Résumé : Ready-to-use reproducible worksheets and exercises. Content-based units make language acquisition easy and fun.

[J/446/PRA/MAR]

Pimsleur Levine, Julia. - French Bop.

New York : Little Pim Co., 2009. - 1 disque compact et 1 texte.

Résumé: Little Pim shares his favorite classic French children's songs plus original tunes by Milkshake. Beautifully sung by 

native speakers, this is a CD your children will want to hear again and again. Chante avec nous!

[J/CD/446/PRA]

Let's Play! Vocabulary French.

San Francisco, CA : Selectsoft Publishing, 2004. - 1 CD-rom.

Résumé : Learning new words is really a child's play with this cartoon disc for 4-12 year olds. Combines pictures, text, and 

sound to make an interactive vocabulary building system.

[J/CDR/446/PRA]
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Learning French for Kids (continued)

Baby Einstein : Animals Around Me.

Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2010. - 26 min.

Résumé : Images fascinantes des animaux pour éveiller et enchanter votre bébé. - Pour enfants à partir de 1 an.

[J/DVD/446/PRA/BAB]

DVD jeunesse

Dora l'exploratrice : Dora au pays des merveilles.

Hollywood : Paramount Pictures, 2006. – 1 h 6 min.

Résumé : Prépare-toi à découvrir le pays des merveilles avec Dora et Babouche! Une aventure double durée dans le monde

magique et sens dessus dessous du pays des merveilles afin de les aider à attraper les chats de Dora au thé de la reine. Mais 

prends garde au valet de cœur Chipeur!

[J/DVD/DOR]

Gosnell, Raja. - Les Schtroumpfs 2 ; d'après les personnages de Peyo.

Culver City, CA : Columbia Pictures, 2011. - 1 h 43min. - Sous-titres en anglais et en français. - Pistes sonores en français, 

anglais et espagnol.

[J/DVD/GOS]

Sam le Pompier : Apprentis sauveteurs.

Santa Monica, CA : Lionsgate, 2008. - 45 min.

Résumé : La série raconte les aventures de Sam et l'équipe à laquelle il appartient en Pontypandy, un petit village dans le sud 

du Pays de Galles (dont le nom est une combinaison des noms des deux villes qui existent réellement : Pontypridd et

Tonypandy).

[J/DVD/SAM]

Tickety Toc : L'Heure des bulles.

Starz Media, 2013. - 1 h 8 min.

Résumé : Dans une drôle de boutique, remplie d’horloges qui font « Tic ! », en voici une toute spéciale qui annonce l’heure de 

façon unique. Tommy et Tallulah, deux amis fidèles, résidents de l’horloge Tickety Toc, ont une mission exceptionnelle : ils 

doivent toujours être prêts pour arriver pile à l’heure, afin d’entrer dans le carillon pour le faire sonner en chœur ! Derrière la 

façade de l’horloge Tickety Toc se cache un monde extraordinaire fait en bois. Mais lorsqu’on aime s’y amuser, annoncer 

l’heure n’est pas toujours aussi facile qu’on le croit ! Le temps passe si vite ici, et Tommy et Tallulah aiment tant jouer avec 

leurs amis. Cherchons avec eux, de toutes les façons, comment faire sonner ce fameux carillon !

[J/DVD/TIC]
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DVD jeunesse (continued)

Tickety Toc : L'Heure des Contes.

[s.l.] : Starz Media, 2013. - 1 h 8 min.

Résumé : Dans une drôle de boutique, remplie d’horloges qui font « Tic ! », en voici une toute spéciale qui annonce l’heure de 

façon unique. Tommy et Tallulah, deux amis fidèles, résidents de l’horloge Tickety Toc, ont une mission exceptionnelle : ils 

doivent toujours être prêts pour arriver pile à l’heure, afin d’entrer dans le carillon pour le faire sonner en chœur ! Derrière la 

façade de l’horloge Tickety Toc se cache un monde extraordinaire fait en bois. Mais lorsqu’on aime s’y amuser, annoncer 

l’heure n’est pas toujours aussi facile qu’on le croit ! Le temps passe si vite ici, et Tommy et Tallulah aiment tant jouer avec 

leurs amis. Cherchons avec eux, de toutes les façons, comment faire sonner ce fameux carillon !

[J/DVD/TIC]

CD jeunesse

Bigot, Gigi. - Croqu'en bouille : histoires à croquer pour le petites bouilles.

France, 2012. - 1 disque compact.

Contenu : Les premiers pas de Croqu'en bouille -- Grand-mère Sucre et grand-père Chocolat -- Croqu'en bouille grandit -- Le 

Chat et la petite Poulette-qu'était-pas-bête -- Croqu'en bouille grandit encore -- La vielle vielle et sa petite marmite qui tiptope --

Croqu'en bouille grandit toujours -- Comptine du temps -- Chanson des gros bobos.

[J/CD/BIG]

Vroum, vroum : En voiture avec les naïvettes / Anthologie.

France, 2013. - 1 disque compact.

Contenu : Réunion de famille / Compagnie Famille Nombreuse -- Ils sont revenus / Nicolas Berton -- Les singes / Barth & 

Ayumi -- Planter les choux c'est pas tabou / Gimick -- La belle ribambelle des joueurs de poubelle / Zut -- Y'en a marre des

princesses / Abel -- Madame la fée est au chômage / François Hadji-Lazaro -- Ramon le ramoneur / Brico Jardin -- Le téléfon / 

The Nino's -- Dehors ou dedans / Vincent Malone -- Auprès de ma blonde / Mathieu Le Nestor -- Parce que ça me donne du 

courage / Enzo Enzo -- Y'a k'a rouler / Vincent Malone -- Un jour en maillot / Zut -- On est des bêtes / Pascal Parisot -- Ponga 

le pingouin judoka / Vava -- Mes lunettes / Abel -- Bon voyage Mr. Dumollet / Matieu Le Nestor -- Mange ta main / Pascal 

Parisot.

[J/CD/BIG]

5 [cinq] contes pour Noël.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2009.

Contenu : Le Sapin de Monsieur Jacobi / Robert Barry -- Le Chat Botté Charles Perrault -- Le petit soldat de plomb / Hans 

Christian Andersen -- Le petit chaperon rouge Charles Perrault -- Le vilain petit canard / Hans Christian Andersen.

[J/CD/CIN]

60 comptines pour la danse et l'éveil 6 corporel / Anthologie.

France, 2004. - 1 disque compact. - Contient textes des chansosn.

Contenu : Jean petit qui danse -- 1.2.3 je fais 3 petits pas -- Dansons la capucine -- La ronde des éléphants -- Sur le pont 

d'Avignon -- Quand trois poules vont au champ -- Dansons avec les instruments -- MELODIE -- Les petits canards -- La danse 

des arbres -- Roulez roulez -- Faire un saut de moineau -- Les petits pingouins -- Fais tout comme moi -- MELODIE --

L'alouette -- Ramons tous ensemble -- Les crocodiles -- Le chasseur de lapins -- Il était une fermière -- MELODIE -- Le petit 

lutin et les champignons -- Il court il court le furet -- Pour partir en voyage -- Gugusse -- Les animaux aiment suivre leur maman 

-- Pour monter le grand escalier -- MELODIE -- Les sabots du loup -- Tourne tourne -- Meunier tu dors -- Mon chien fricotin --

Aux marches du palais -- La danse des lapins -- Le bal des fées -- MELODIE -- C'est la fête tout l'été -- Je suis tombé -- La 

danse des lutins -- La branche du sapin -- Quand je suis mécontent -- MELODIE -- Scions scions du bois -- Ce matin -- Dans 

mon pays d'Espagne -- Attention danger -- Le petit train de Mickey -- MELODIE -- Mains en l'air -- Dans le pré -- Allons à la 

mare -- Savez-vous planter les choux -- Enroulez le fil -- MELODIE -- Lourdement lentement -- Passe passe passera -- Vole 

papillon -- Vive l'été -- Petit doigt -- MELODIE.

[J/CD/COM]
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CD jeunesse (continued)

La compilation des 0-3 ans.

France, 2007. - 1 disque compact.

Contenu : Maman les ptits bateaux -- Bélier boum -- Girouette -- Un choeur d'enfants -- Borboleta : le papillon -- Un choeur 

d'enfants -- Do ré mi fa sol -- Le rêve de gros Minet -- Pomme de reinette et pomme d'Api -- Le peitit asticot -- C'est la petite 

bête -- La p'tite poule grise -- J'ai du bon tabac -- Une souris verte -- Un petit têtard tout rond -- Mes lunettes -- Le Petit Roi --

L'heur c'est l'heure -- Fais dodo Colas mon p'tit frère -- Le petit Carillon -- Nuages flottants.

[J/CD/COM]

La compilation des 3-6 ans.

France, 2007. - 1 disque compact.

Contenu : La télé est cassée / Abel -- Le fermier dans son pré / M. Le Nestour et J.F. Alexandre -- Mais où il est mon cheval / 

les ours du Scorff -- Le loup, le renard et la belette / M. Le Nestour et J.F. Alexandre -- Le grand méchant loup / Les Tontons --

Promenons-nous dans les bois / M. Le Nestour et J.F. Alexandre -- Je n'ai plus peur / B. Giraudeau -- Frevo Ciranda : ronde 

enfantine / M. Bloch -- Ah les crocodiles / M. Le Nestour et J.F. Alexandre -- Les moustiques / Vincent Malone -- A la pêche 

aux moules / M. Le Nestour et J.F. Alexandre -- La bossa nova de la brosse à dents / Abel -- La chanson de Jazzy Joe / P. 

Hardy -- La tactique du gendarme / le choeur de la maîtrise de Paris -- Lundi matin / M. Le Nestour et J.F. Alexandre -- Des 

chansons plien la tête / Zut -- Ma copine l'amitié / J.P. Nataf -- Pourquoi pourquoi ? / Zut -- Les Meilleurs-Meilleurs, générique / 

C.H. Müller -- Chemin d'histoires / Yannick Jaulin -- La fête des pères / Vincent Malone.

[J/CD/COM]

Démenageurs, Les (groupe musical). - Lili et les Escargots.

France, 2003. - 1 disque compact.

Résumé : Il est 8h30. Lili réveille en retard. Elle doit apporter à Monsieur Belbele les escargots qu'elle a été cherché pour lui la 

vieille....

[J/CD/DEM]

La Fontaine, Jean de, 1621-1695. - La cigale et la fourmi et autres fables ; lu par Christian Hecq.

France, 2012. - 1 disque compact.

Contenu : La Cigale et la Fourmi -- Le Lion devenu vieux -- Le Meunier, son Fils et l'Ane -- L'Ours et l'Amateur des jardins -- Le 

Milan et le Rossignol -- Le Rat et L'Éléphant -- La tortue et les deux Canards -- Le Gland et la Citrouille -- Le Savetier et le 

Financier -- Le Rat et l'Huître -- Le Cochet, le Chat et le Souriceau -- Le Cerf se voyant dans l'eau -- Conseil tenu par les Rats -

- Le Cochon, la Chèvre et le Mouton -- Le Loup et les Bergers -- Le Singe et le Léopard -- Le Torrent et la Rivière -- Le Lion 

s'en allant en guerre.

[J/CD/FON]

60 comptines et sons de la nature.

France, 2013. - 1 disque compact. - Contient textes des chansons.

[J/CD/NAT]
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CD jeunesse (continued)

Solhal. - Les plus jolies comptines de Picoti pour les tout-petits.

France, 2011. - 5 disques compacts.

Contenu : Mimes et jeux de doigts -- Petites et frosses bêtes -- Gourmandises salées-sucrées -- Au fil des saisons, entre 

goutelettes et flocons -- La Mère Michel, Polichinelle et compagnie.

[J/CD/PIC]

Les contes d'hiver de Pomme d'Api / racontés par Stéphane Pasquet et Boris Alestchenkoff.

France, 2013. - 1 disque compact.

Contenu : La vie est belle, villa Noël -- Le secret qui fait lever le jour -- Le prince -- Lamia la poupée -- De provisions pour 

l'hiver -- Paprika dans la triste ville -- Le loup bossu -- Le cheval d'Anaïs -- Le Tsar et la pomme d'or -- Le petit roi -- L'étoile 

filante de grand-père Dadou -- Trotte-jolie, Souriçonne et Douillette.

[J/CD/POM]

Prokofiev, Serge, 1891-1953. - Pierre et le loup ; Sophie Marceau, récitante; Opéra de Lyon.

France : Erato Disques, 1994. - 1 disque compact et 1 texte. - Contient textes des chansons.

Résumé : Chaque personnage de ce conte musical est représenté par un instrument différent de l'orchestre: l'oiseau par la 

flûte, le canard par le hautbois, le chat par la clarinette, le grand-père par le basson, le loup par les trois cors, Pierre par le 

quatuor à cordes, les coups de fusil par les timbales et la grosse caisse.

[J/CD/PRO]

60 comptines et berceuses des saisons.

France, 2012. - 1 disque compact. - Contient textes des chansons.

[J/CD/SAI]

Coin parents

Rufo, Marcel, 1945-. - Elever son enfant : 0-6 ans. - Edition 2014.

Paris : Hachette Pratique, 2014. - 719 p.

Résumé : Pour aider les parents à accompagner et comprendre le développement de leur enfant, de la première semaine à 

ses six ans, en matière de santé, de psychologie, d'alimentation, de loisirs, d'école, etc.

[CP/649.1/RUF]
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