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Romans

Arditi, Metin, 1945-. - La confrérie des moines volants : roman.

Paris : Grasset, 2013. - 345 p.

Résumé : Union soviétique, 1937. Le régime communiste pille et détruit les trésors de l'Eglise russe et exécute des milliers de 

prêtres et de moines. Nikodime Kirilenko, ermite au monastère de Saint-Eustache est aidé par quelques moines vagabonds 

pour tenter de sauver les plus beaux trésors de l'art sacré orthodoxe.

[R/ARD]

Astolfi, Christian 1958-... - Une peine capitale : roman.

Paris : Flammarion, 2014. - 140 p.

Résumé : Le narrateur refuse de choisir le chemin professionnel de son père, le dernier bourreau de la République. Il essaie 

d'assumer ce douloureux héritage, mais continue de ressentir les marques de cette filiation.

[R/AST]

Bey, Maïssa 1950-... - Puisque mon cœur est mort : roman.

La Tour d'Aigue : Éd. de l'Aube, 2011. - 221 p.

Résumé : En Algérie, Aïda, dont l'enfant a été assassiné par un terroriste découvre, sur une photo, le visage de ce dernier. Elle 

part à sa recherche et retrace chaque soir sa quête dans des lettres qu'elle adresse à son fils.

[R/BEY]

Bourdin, Françoise, 1952-. - La promesse de l'océan : roman.

Paris : Belfond, 2014. - 306 p.

Résumé : Mahé dirige avec intelligence et détermination l'entreprise familiale de pêche. Mais entre son père et les affaires, elle 

n'a toujours pas trouvé l'homme de sa vie, même si elle n'est pas indifférente au charme d'un séduisant dentiste.

[R/BOU]

Evette, Jean-Baptiste, 1964-. - Tuer napoléon III.

Paris : Plon, 2014. - 572 p.

Résumé : En cette fin d'année 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, le prince-président, brigue un second mandat, malgré la 

Constitution. Un coup d'Etat est possible. Typographe à Paris, Etienne Sombre a assisté à un événement très étrange à la 

fabrique d'horloges Forbes, un lieu abandonné. Il a été témoin d'une explosion qui a ravagé les lieux. Dans un semi-coma, il a 

vu une femme sortir de la fabrique.

[R/EVE]

Kundera, Milan, 1929-. - La fête de l'insignifiance : roman.

Paris : Gallimard, 2014. - 141 p.

Résumé : Alain, fasciné par le nombril des jeunes femmes, Charles, obnubilé par Staline, Caliban, un comédien, et Roman se

retrouvent au cocktail d'anniversaire de D'Ardelo, un ancien collègue de Ramon, qui feint d'être atteint d'un cancer incurable.

Ces personnages, tous en quête de bonheur, illustrent une époque devenue comique à force de manquer de sens de 

l'humour.

[R/KUN]



Romans (Continued)

Le Corre, Hervé 1955-... - L'homme aux lèvres de saphir.

Paris : Rivages, 2004. - 502 p.

Résumé : En 1870, Etienne Marlot, provincial débarqué à Paris avec ses meubles dans une charrette à bois, est témoin d'un 

meurtre dès son arrivée dans la capitale. La police compte sur lui, l'unique témoin, pour remonter sur la piste de l'assassin qui 

semble vouer une admiration passionnelle pour Isidore Ducasse alias le comte de Lautréamont.

[R/LEC]

Lévy, Marc, 1961-. - Une autre idée du bonheur : roman.

Paris : R. Laffont, 2014. - 401 p.

Résumé : Philadelphie, printemps 2010. Agatha s'évade de prison en entraînant Milly, une inconnue, dans sa cavale. Au cours 

de cinq jours de voyage en voiture à travers les Etats-Unis, les deux femmes vont se dévoiler et se découvrir un besoin 

inconditionnel et partagé de liberté.

[R/LEV]

Pingeot, Mazarine, 1974-. - Les invasions quotidiennes : roman.

Paris : Julliard, 2014. - 238 p.

Résumé : Joséphine Fayolle fait partie de cette génération de femmes encore jeunes, mères d'enfants en bas âge, 

fraîchement séparées, qui rêvent d'un impossible retour à l'insouciance et à la liberté de leur 20 ans. Scotchée à son iPhone, 

Joséphine traîne sa silhouette maladroite et ses questions existentielles d'une femme de 40 ans en quête d'amour au fil de 

mésaventures quotidiennes.

[R/PIN]

Shalabi, Khayri. - Le temps du kif.

Paris : Sindbad, 2006. - 333 p.

Résumé : Dans les années 1970 au centre-ville du Caire, le mystérieux Saleh Heissa est garçon en chef dans la fumerie de 

haschich dirigée par Hakim. Saleh est un homme étrange, et attise les curiosités dans ce lieu de plaisirs et d'histoires partagés 

où se croisent des fumeurs de toutes conditions.

[R/SHA]

Varenne, Antonin 1973-... - Trois mille chevaux-vapeur : roman.

Paris : Albin Michel, 2014. - 553 p.

Résumé : Birmanie, 1852. Arthur Bowman doit accomplir une mission secrète avec ses hommes, mais l'expédition tourne mal. 

Ils sont capturés et torturés pendant plusieurs mois, seuls dix d'entre eux s'en sortiront vivants. Londres, 1858. Alors qu'Arthur 

tente d'oublier, il découvre un cadavre ayant subi les mêmes tortures que lui.

[R/VAR]

Vive la différence : Regards croisés

Girard, Anne-Sophie. - La femme parfaite est une connasse ! : guide de survie pour les femmes normales.

Paris : J'ai lu, 2013. - 159 p.

Résumé : Ce guide destiné à toutes les femmes offre des informations et des conseils humoristiques couvrant les situations du 

quotidien : comment garder sa dignité en état d'ébriété, comment vivent les filles qui ne mangent qu'une salade par jour, les 

questions qu'il ne faut surtout pas poser à un homme, etc. Une vision française sur la vie quotidienne à comparer avec la 

vôtre...

[VIVE/GIR]



Les Z’ados – Livres

Roussy, Maxime. - La naissance de la réglisse rouge.

Montreal : Editions La Semaine, 2009. - 201 p.

Résumé : Premier tome de la série, Namasté, 14 ans, nous entraîne dans la suite de ses aventures, avec humour et une

sensibilité à fleur de peau, qui sont tout sauf ordinaires.

[ADO/R/ROU]

Livres jeunesse

Billioud, Jean-Michel, 1964-. - Protégeons la planète !

Paris : Nathan Jeunesse, 2007.

Résumé : Un document pour apprendre à vivre en respectant la planète. Une série de bonnes attitudes à adopter pour moins 

polluer l'environnement, moins gaspiller l'eau et protéger les forêts. Comprend des explications sur les effets du réchauffement 

climatique et des informations sur les enjeux du recyclage. Avec des flaps à soulever, une tirette à actionner, des rabats à 

déplier.

[J/574.5/BIL]

Turnbull, Stephanie. - Les trains : avec liens internet.

Londres : Usborne, 2002. - 47 p.

Résumé : Pour découvrir l'histoire du chemin de fer, depuis les premières locomotives à vapeur jusqu'aux derniers trains à

grande vitesse. Avec des adresses de sites Internet sur le thème abordé pour approfondir le sujet.

[J/625/TUR]

Je fabrique des cadeaux.

Paris : Larousse, 1996. - 32 p.

Résumé : Pour le plaisir de confectionner des broches, des bouteilles peintes, des cartes postales-accordéon, un presse-fleurs 

ou des pochettes multicolores pour les parents et les amis.

[J/745.5/JEF]

Baumann, Anne-Sophie. - D'où ça vient ?

Paris : Nathan, 2000. - 32 p.

Résumé : Pourquoi la vache fabrique-t-elle du lait ? L'arbre à chocolat existe-t-il ? Comment le grain de blé devient-il du pain ? 

Quel est le rapport entre l'arbre et le papier ? Des rabats à déplier, des roues à tourner permettent d'apprendre d'où viennent 

et comment sont fabriqués les aliments et les objets utilisés quotidiennement.

[J/BAU]

Baumgart, Klaus 1951-... - L'étoile de Laura.

Paris : Magnard, 1997. - 25 p.

Résumé : Une belle histoire d'amitié entre une petite fille noctambule et une étoile tombée du ciel.

[J/BAU]



Livres jeunesse (Continued)

Blyton, Enid, 1900-1968. - Le Club des Cinq : Les Cinq sont les plus forts.

Paris : Hachette Jeunesse, 1996. - 157 p.

Résumé : Une nouvelle aventure pour les Cinq et leur fidèle Dagobert.

[J/BLY]

Brunhoff, Jean de, 1899-1937. - Histoire de Babar, le petit éléphant ; récitée par Natalie Dessay.

Paris : Ecole des Loisirs, 1979. - 56 p.

Résumé : Babar vit une vie paisible auprès de sa maman jusqu'au jour où celle-ci est tuée par un chasseur. Il se réfugie chez 

une vieille dame en ville mais s'ennuie de sa famille et de la forêt. Jusqu'au jour où il retrouve ses cousins Arthur et Céleste.

[J/BRU]

Courtin, Thierry, 1954- , ill. - T'choupi est très poli.

Paris : Nathan Jeunesse, 2009. - 22 p.

Résumé : Quand T'choupi rencontre une voisine dans la rue, il ne dit pas bonjour. Son papa est alors mécontent. A la

boulangerie, T'choupi va apprendre la politesse.

[J/COU]

Dumont, Jean-François 1959-... - Un bleu si bleu.

Paris : Père Castor Flammarion, 2006. - 24 p.

Résumé : Un petit garçon rêve d'un bleu magnifique, doux et fort à la fois et qui donne envie de s'y blottir. Il décide de partir à 

sa recherche à travers le monde entier. Il ne le trouve pas et rentre chez lui dépité. C'est alors qu'il réalise qu'il a trouvé le bleu 

de ses rêves, celui des yeux de sa maman...

[J/DUM]

Escoffier, Michaël, 1970-. - La boîte au trésor.

Paris : Kaléidoscope, 2009. - 26 p.

Résumé : Le suricate s'imagine en capitaine des pirates, sillonnant les mers sur un navire de légende à la recherche de 

fabuleux trésors. Quand il découvre une boîte échouée en contrebas d'une falaise, le suricate est persuadé qu'il s'agit d'un 

coffre aux trésors. N'arrivant pas à la récupérer, il demande de l'aide à ses amis.

[J/ESC]

Garabédian, Michèle. - Les comptines vertes des petits lascars.

Paris : Didier jeunesse, 1997. - 32 p.

Résumé : 22 chansons et comptines avec leur partition, pour les enfants à partir de 3 ans.

[J/GAR]

Krings, Antoon, 1962- . - Les recettes des drôles de petites bêtes.

Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2005. - 61 p.

Résumé : Huit recettes du jardin pour quatre saisons font trente-deux plats. Fruits et légumes sont à l'honneur, mais aussi les 

pâtisseries. Mireille, Léon, Belle et les autres dévoilent, un par un, les drôles de secrets d'Alain Passard comme l'œuf au plat à 

la coque ou la galette de pommes de terre aux dragées.

[J/KRI]



Livres jeunesse (Continued)

Lauer, Doris, ill. - Juliette fait du poney.

Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2009. - 20 p.

Résumé : Juliette se prépare pour sa leçon d'équitation. Elle retrouve, au centre équestre, sa monitrice et son poney. Juliette 

apprend à panser son poney, à le harnacher et à le monter. Elle part même faire une balade en forêt.

[J/LAU]

Maraval-Hutin, Sophie. - Le monde merveilleux de mes 3 ans pour les garçons !

Paris : Fleurus, 2006. - 62 p.

Résumé : Trois animaux décident d'aider Hector le mulot à devenir un petit champion. Cette comptine est suivie de jeux et de

travaux manuels autour du chiffre 3.

[J/MAR]

Mazière, Véronique. - Mon papa.

Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2001. - 10 p.

Résumé : Histoire sur l'amour que portent les tout-petits à leur papa.

[J/MAZ]

McKee, David. - Elmer et l'étranger.

Paris : Kaléidoscope, 200. - 28 p.

Résumé : Y a-t-il une différence entre sauter et bondir ? Non ? Pourtant Kangourou est persuadé que si. Il fait des bonds 

prodigieux mais se croit incapable de sauter. Heureusement, Elmer, avec l'aide de Tigre et de Lion, lui prouvera le contraire...

[J/MCK]

Minssieux, Sabine. - Huit petits ouistitis : pour apprendre à être plus sage.

Paris : Quatre Fleuves, 2003. - 16 p.

Résumé : Huit petites têtes de singes en relief pour apprendre à compter du bout des doigts et à être obéissant. La couverture 

possède huit trous au travers desquels apparaissent les têtes des singes, et chaque page tournée correspond à une tête qui

disparaît.

[J/MIN]

Papineau, Lucie. - Pas de bananes pour une girafe.

Saint-Lambert : Dominique et Compagnie, 2003. – 24 p.

Résumé : Une nouvelle histoire amusante de jungle et d'amitié avec des phrases courtes et des couleurs vives pour accrocher 

l'attention des tout-petits.

[J/PAP]

Paton Walsh, Jill 1937-... - La Visite de Mamie.

Paris : Kaléidoscope, 1992. - 40 p.

Résumé : Lorsque Mamie rend visite à Madeleine, elle lui parle de ses voyages dans des pays exotiques et décrit les 

splendeurs qu'elle y a vues. Mais sa petite-fille l'inspire plus encore. A partir de 3-4 ans.

[J/PAT]



Livres jeunesse (Continued)

Pullman, Philip 1946-... - Aladin et la lampe merveilleuse.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2004. - 70 p.

Résumé : Aladin est un jeune homme paresseux et menteur. Un jour, il rencontre un riche marchand qui prétend être son 

oncle. Il l'emmène dans la montagne et lui fait découvrir un jardin rempli de merveilles. Un des contes des Mille et une nuits.

[J/PUL]

Roman, Ghislaine. - Un jour, deux ours...

Toulouse : Milan jeunesse, 2007. - 28 p.

Résumé : Deux ours, Igor et Samson, se rencontrent, se perdent, se retrouvent, s'amusent et vagabondent tout au long de la 

journée. Une histoire sur la solitude, la rencontre, le fait d'être à deux, la différence.

[J/ROM]

Saint-Mars, Dominique de. - Lili ne veut plus aller à la piscine.

Coppet (Suisse) : Calligram, 1997. - 48 p.

Résumé : Lili est très énervée, ses parents ne veulent plus lui faire de mot pour ne pas aller à la piscine. Rien ne va plus avec 

le maître-nageur, et Lili a peur de l'eau. Une histoire pour apprendre à parler de ses craintes pour les surmonter.

[J/SAI]

Tison, Annette, 1942-. - Barbapapa : Le voyage de Barbapapa.

Paris : Livres du Dragon d'or, 2012. - 32 p.

Résumé : Barbapapa se sent seul, afin de rencontrer la future Barbamama, il entreprend un tour du monde. Et c'est ainsi que

naquirent Barbouille, Barbibul, Barbabelle, Barbotine...

[J/TIS]

| Top |

Learning French for Kids

Let's speak French : A First Book of Words.

New York : Penguin Books, 1993. - 48 p.

Résumé : Forty-eight pages of cheerful, colorful pictures - all clearly labeled in French and English - invite beginners to 

discover the joys of learning a foreign language. From busy everyday scenes in the home, school and neighborhood, to 

essential concepts such as colors, numbers and opposites, Let's Speak French! is overflowing with information. Children and 

parents will welcome this perfect first step to speaking French.

[J/446/PRA/LET]

DVD jeunesse

Sam le Pompier : Sam le Pompier sauve la situation.

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). En cas de problème, appelez-le...il viendra à votre rescousse!

[J/DVD/SAM]



CD jeunesse

Grands airs d'opéra pour petites oreilles.

Paris : Naive, 2007. - 1 disque compact.

Résumé : C'est une invitation à se plonger dans l'atmosphère riche et magique de l'Opéra. Une comédienne guide les enfants 

de la fosse d'orchestre au paradis à la découverte des grands compositeurs d'Opéra et de leurs airs à couper le souffle.

Contenu : Aïda "Marcia trionfale" / Giuseppe Verdi -- La Norma "Casta Diva" / Vincenzo Bellini -- La Tosca "Vissi d'arte" / 

Giacomo Puccini -- La Tosca "E Lucevan le stelle" / Giacomo Puccini -- Rigoletto "La donna è mobile" / Giuseppe Verdi -- La 

Flûte enchantée "Aur de la Reine de la nuit" / Wolfgang Amadeus Mozart -- La Walkyrie "Hojotoho ! Heiaha !" / Richard 

Wagner -- Tannhaüser "Beglückt darf nun dich, o Heimat, ich schauen" / Richard Wagner -- Carmen "Avec la garde 

montante" / Georges Bizet -- La Wally "Ebben ? Ne andro lontana" / Alfredo Catalani -- La Traviata "Brindisi : Libiamo ne' lieti 

calici" / Giuseppe Verdi -- La Traviata "Noi siamo Zingarelle" / Giuseppe Verdi -- Carmen "L'amour est un oiseau rebelle" / 

Georges Bizet -- Carmen "Toréador, en garde !" / Georges Bizet -- Madame Butterfly "Un Bel di vedremo" / Giacomo Puccini --

Nabucco "Va, pensiero, sull'ali dorate" / Giuseppe Verdi. 

[J/CD/GRA]


