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Romans
Adam, Olivier, 1974-. - Peine perdue : roman.
Paris : Flammarion, 2014. - 413 p.
Résumé : Alors qu'une tempête imprévue ravage la côte, cause apparente d'une série de noyades et de disparitions, Antoine,
jeune joueur de football, se fait agresser à coups de batte de base-ball à la veille de disputer un match important. 22 voix se
succèdent, toutes en rapport avec ces drames, dressant touche par touche le portrait d'un monde en crise.
[R/ADA]

Belletto, René, 1945-. - Le livre : roman.
Paris : POL, 2014. - 280 p.
Résumé : Depuis la mort de sa sœur, le scénariste Michel Aventin ne parvient plus à écrire. Deux rencontres vont changer sa
vie : celle de Cyril Mallier, un être singulier qui lui prédit la date de sa mort et celle d'une jeune femme, Evelyne.
[R/BEL]

Betancourt, Ingrid, 1961-. - La ligne bleue.
Paris : Gallimard, 2014. - 354 p.
Résumé : Buenos Aires, 1973. La jeune Julia a hérité de sa grand-mère le don de voir des scènes de l'avenir. A la mort de
Peron, l'agitation règne dans le pays. Julia s'implique, avec son compagnon, Tim, dans le mouvement de résistance
clandestine des Montoneros. Ils connaîtront l'enfer des centres de torture. Un tableau de l'Argentine des années noires.
Premier roman.
[R/BET]

Bleys, Olivier, 1970-. - Haut vol : roman.
Paris : Gallimard, 2014. - 212 p.
Résumé : Dans le Paris de la fin du XIXe siècle, Samson Vaillant, acrobate jadis populaire sur les champs de foire, décide de
monter un numéro inédit afin de regagner sa célébrité, sur les conseils d’un impresario, Tiburce Lefranc. Il s’agit d’un numéro
de voltige, suspendu à un aérostat à plus de vingt mètres du sol. Mais c'est sans compter le vertige et un rhumatisme
persistant à l'épaule.
[R/BLE]

Céline, Louis-Ferdinand, 1894-1961. - Féerie pour une autre fois.
Paris : Gallimard, 1995. - 640 p.
Résumé : Céline, tandis qu'il y travaillait, pensait à ce roman comme à un second Voyage au bout de la nuit, vingt ans après,
et ouvrant comme lui des voies nouvelles qu'il pourrait ensuite explorer.
[R/CEL]

Cohen, Thierry. - Je le ferai pour toi.
Paris : J'ai lu, 2010. - 507 p.
Résumé : Deux histoires, un destin. Daniel, appartenant à une bande de voyous cambrioleurs, se range par amour. Quand
plusieurs années plus tard son fils meurt dans un attentat, ses instincts guerriers reprennent le dessus. Dans le même temps,
un groupuscule islamiste kidnappe un SDF, adressant un message à la télévision : quelle est la valeur de cet homme ? Les
deux histoires vont se rencontrer.
[R/COH]
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Romans (Continued)
Decoin, Didier, 1945-. - Est-ce ainsi que les femmes meurent ?
Paris : Grasset, 2009. - 226 p.
Résumé : Nathan Koschel raconte l'agonie, en 1964, dans le quartier du Queens à New York, en pleine rue, de Kitty
Genovese. Poignardée par le tueur Winston Moseley, plus d'une trentaine de personnes ont assisté à la scène sans lui venir
en aide.
[R/DEC]

Dillard, François-Xavier 1971-... - Fais-le pour maman.
Paris : Fleuve éditions, 2014. - 283 p.
Résumé : Au début des années 1970, Sébastien, 7 ans, vit avec sa mère et sa sœur, Valérie. Lors d'une dispute, Valérie est
grièvement blessée et la mère accuse son petit garçon d'être responsable. La police ne la croit pas, et elle est condamnée à la
prison. Sébastien ne l'a jamais revue. Devenu médecin et père, le passé le rattrape lorsque des enfants meurent parmi ses
patients.
[R/DIL]

Georget, Philippe 1963-... - L'été tous les chats s'ennuient.
Paris : Pocket, 2012. - 475 p.
Résumé : Robert, ouvrier ajusteur à la retraite, a conservé les habitudes de sa vie active et se lève chaque jour à 4 heures du
matin. C'est la raison pour laquelle c'est lui qui découvre le corps de la jeune Hollandaise, sa voisine au camping des Lauriersroses, après sa promenade matinale. Le commissaire Gilles Sebag est chargé de l'enquête. Prix SNCF du polar 2011 (roman
français).
[R/GEO]

Geslin, Colette. - La bataille des Vénètes.
Dinan (Côtes-d'Armor) : Terre de brume, 1998. - 300 p.
Résumé : En 56 avant Jésus-Christ, les légions de César déferlent sur la Gaule. Après avoir soumis de nombreuses tribus,
César souhaite négocier avec la confédération armoricaine. Mais les Vénètes, peuple riche et puissant, s'y refusent. Seule la
bataille pourra les y contraindre. L'histoire de cette funeste bataille pour un peuple qui sera victime de la cruauté et de la
barbarie romaines.
[R/GES]

Giesbert, Franz-Olivier, 1949-. - L'amour est éternel tant qu'il dure.
Paris : Flammarion, 2014. - 360 p.
Résumé : Des histoires d'amour et de désamour ancrées dans la réalité s'entremêlent et abolissent normes et frontières.
[R/GIE]

Houellebecq, Michel, 1958-. - Soumission.
Paris : Flammarion, 2015. - 300 p.
Résumé : À la fin du second mandat de François Hollande, alors que s'opposent au deuxième tour Marine Le Pen et une
alliance des partis de tous bords et du candidat de la Fraternité musulmane, la question se pose d'un système influencé par un
islam qui gagne du terrain sur le front politique et intellectuel. François, professeur à Paris III, se retrouve confronté à la
transformation de son université.
[R/HOU]
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Romans (Continued)
Jacquemond, Olivier 1981?-... - New York fantasy.
Paris : Mercure de France, 2009. - 120 p.
Résumé : En 2003, Eric décide de partir vivre un an à New York. Quelques mois plus tard, il rentre en France pour soutenir
son père malade. Lorsque celui-ci meurt, Eric prend conscience qu'il doit rompre avec son passé. De retour à New York, il
devient donc Tom, accepte un poste de serveur dans le Lower East Side et décide de vivre son rêve américain. Premier
roman.
[R/JAC]

Laroui, Fouad. - Les tribulations du derner Sijilmassi.
Paris : Julliard, 2014. - 330p.
Résumé : Alors que A. Sijilmassi survole la mer d'Andaman, il se pose des questions sur le sens de sa vie d'ingénieur. Il est
convaincu que cette vie n'est pas celle qui lui correspond et décide de revenir aux sources, dans son pays d'origine. Arrivé à
l'aéroport de Casablanca, il entreprend de rejoindre la ville à pied, ce qui lui vaut de rentrer chez lui encadré par deux
gendarmes. Prix Jean Giono 2014.
[R/LAR]

Nguyen, Hoai Huong 1976-... - L'ombre douce.
Paris : V. Hamy, 2013. - 155 p.
Résumé : En 1954, pendant la guerre d'Indochine, Mai rencontre Yann, jeune soldat français blessé, à l'hôpital de Hanoï. Les
deux jeunes gens tombent amoureux l'un de l'autre, mais le père de Mai, juge influent, a une toute autre vision de l'avenir de
sa fille. Son refus d'épouser l'homme qu'on lui destinait met Mai au ban de la société et l'oblige à rompre avec sa famille.
Premier roman.
[R/NGU]

Nothomb, Amélie, 1967-. - Pétronille : roman.
Paris : Albin Michel, 2014. - 168 p.
Résumé : À Paris, lors d'une séance de dédicaces pour son dernier roman, la narratrice, une romancière belge de 30 ans,
rencontre Pétronille Fanto, une de ses fidèles lectrices avec qui elle a engagé une correspondance peu de temps auparavant.
Quelques années plus tard, c'est au tour de Pétronille de publier son premier roman. Débute une relation d'amitié entre les
deux jeunes femmes.
[R/NOT]

Rolin, Jean, 1949-... - Joséphine : récit.
Paris : Points, 2010. - 81 p.
Résumé : Joséphine est l'amante disparue un an auparavant et dont la perte déchire le narrateur qui consigne par écrit, un par
un, les détails qui ont tissé leur amour.
[R/ROL]

Schneck, Colombe 1966-... - Mai 67 : roman.
Paris : R. Laffont, 2014. - 257 p.
Résumé : En 1967, Bri est la plus belle fille du monde. Et l'une des plus célèbres aussi. À travers cette histoire d'amour, brève
et intense, avec un anonyme, l'auteure choisit la voie de la fiction pour tenter de percer le fascinant mystère Bardot. Prix
Messardière du roman de l'été 2014.
[R/SCH]
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Romans (Continued)
Slimani, Leïla 1981-... - Dans le jardin de l'ogre : roman.
Paris : Gallimard, 2014. - 214 p.
Résumé : Adèle, journaliste, et Richard, médecin, vivent apparemment heureux avec leur petit garçon. Mais la jeune femme
cache un lourd secret : elle ne peut s'empêcher de rencontrer des hommes et d'assouvir ses fantasmes. Premier roman.
[R/SLI]

Van Cauwelaert, Didier, 1960- . - Le principe de Pauline : roman.
Paris : Albin Michel, 2014. - 296 p.
Résumé : Ce roman, tour à tour humoristique, satirique et lyrique, suit la relation d'amitié amoureuse entre deux hommes et
une femme pendant plus de vingt ans : Maxime, garde du corps d'un politicien corrompu, emprisonné à la suite d'un complot,
Pauline, sa compagne, une jeune et fougueuse étudiante, et Quincy, romancier dépressif à qui Maxime confie Pauline lors de
son incarcération.
[R/VAN]

Bandes dessinées et romans graphiques
Aymond, Philippe, 1968-. - Lady S. vol. 8 : Raison d'Etat.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2012. - 48 p.
Résumé : Piégée dans les filets du colonel, Lady S va tout perdre, même son existence légale. Jetée en prison à la suite de sa
mission, elle attend son procès pour mettre en cause les vrais coupables du drame. A la stupéfaction de tous, Lady S met fin à
ses jours à la veille de comparaître mais se réveille pourtant dans un lieu inconnu...
[BD/AYMOND/LADYS/8]

Boulet, 1975-. - Notes vol. 7 : Formicapunk juillet 2010-juillet 2011.
Paris : Delcourt, 2012. - 192 p.
Résumé : Reprise de pages de www.bouletcorp.com, un blog tenu depuis 2004, autour de l’évolution des technologies des
années 1980.
[BD/BOULET/NOTES/7]

Dorison, Xavier, 1972-. - Long John Silver vol. 4 : Guyanacapac.
Paris : Dargaud, 2013. - 59 p. ; 32 cm.
Résumé : Lady Vivian investit l'épave du Nemrod pendant que Long John explore les ruines de Guyanacapac. Bientôt, il
découvre que son navire a disparu, Lady Vivian a été enlevée et l'équipage drogué. Au cœur de la jungle, Long John et ses
compagnons mûrissent un désir de vengeance contre celui qui les a trahis, Moc.
[BD/DORISON/SILVER/4]

Duval, Fred, 1965-. - Hauteville House vol. 9 : Le tombeau de l'abbé Frollo.
Paris : Delcourt, 2012. - 47 p.
Résumé : A la recherche de la pierre philosophale, l'agent Gavroche et le capitaine bonapartiste Dantès dérobent le coffre
renfermant les chandeliers et la carte menant au tombeau de l'abbé Frollo, tandis que la menace du fantôme de Paris se fait
de plus en plus précise.
[BD/DUVAL/HAUTEVI/9]
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Bandes dessinées et romans graphiques (continued)
Hub, 1969-. - Okko vol. 8 : Le cycle du feu II.
Paris : Delcourt, 2012. - 63 p.
Résumé : Tenu pour responsable du chaos et de la famine qui ébranlent l'Empire, Okko le rônin est pourchassé et sa tête mise
à prix. Il tente alors de déjouer la conspiration dont il pense être victime pour sauver son honneur et la vie des siens.
[BD/HUB/OKKO/8]

Larcenet, Manu, 1969-. - Blast vol. 3 : La tête la première.
Paris : Dargaud, 2012. - 204 p.
Résumé : Suite à la mort d'une jeune femme, Polza Mancini est toujours en garde à vue. Il déroule ses souvenirs d'errance, sa
quête du Blast, moments magiques qui le transportent ailleurs, ses séjours psychiatriques, ses terreurs et cauchemars. Récit
d'une descente aux enfers.
[BD/LARCENE/BLAST/3]

Larcenet, Manu, 1969-. - Blast vol. 4 : Pourvu que les bouddhistes se trompent.
Paris : Dargaud, 2014. - 202 p.
Résumé : Conclusion de cette série sombre et tragique mettant en scène le parcours d'un homme qui a lâché prise et attend le
blast, court instant de perfection.
[BD/LARCENE/BLAST/4]

Montaigne, Marion, 1980-. - Tu mourras moins bête vol. 2 : Quoi de neuf, Docteur Moustache ?
Roubaix (Nord) : Ankama, 2012. - 255 p.
Résumé : La professeure Moustache présente les différentes parties du corps grâce à son programme cinq rires et légumes
par jour. Fauve d'Angoulême 2013 prix du public.
[BD/MONTAIG/BETE/2]

Lepage, Emmanuel, 1966-. - Oh les filles ! vol. 2 deuxième partie.
Paris : Futuropolis, 2009. - 63 p.
Résumé : Chloé, Agnès et Leila ont grandi. Leila a perdu sa mère et doit composer avec la nouvelle épouse de son père,
Soraya. Agnès, délaissée par ses parents, se réfugie dans la révolte et la fugue. Chloé, elle, s'épanouit dans la danse et le
bonheur d'une mère aimante. La suite de la vie des trois amies qui s'éveillent à l'amour : premiers émois, premiers rapports
sexuels, premiers chagrins.
[RG/LEPAGE/FILLES/2]

Sciences sociales
Plenel, Edwy, 1952-. - Dire non.
Paris : Don Quichotte éditions, 2014. - 183 p.
Résumé : Le journaliste renvoie dos à dos l'agressivité du sarkozysme et l'apathie du hollandisme, qu'il accuse tous deux
d'impuissance face à la crise économique et morale. Au nom d'une France urbaine et métissée, il prône une laïcité ouverte,
une liberté étendue, une refonte des institutions et une valorisation de la diversité qui provoqueraient un sursaut démocratique
et favoriseraient la fraternité.
[320.944/PLE]

New Acquisitions List

February 2015

Page 6 of 18

Sciences sociales (continued)
Kervasdoué, Jean de. - Ils ont perdu la raison : diesel, nucléaire, pesticides, santé, OGM, énergie, science : pourquoi
les gouvernants prennent les mauvaises décisions.
Paris : R. Laffont, 2014. - 225 p.
[363.1/KER]

Livres pour enseignants de français
Daill, Emmanuelle. - Écrit et gestion du tableau : de la compréhension à la production.
Paris : Hachette français langue étrangère, 2014. - 173 p. + 1 DVD-ROM.
Résumé : Un guide sur feuillets détachables et un DVD, proposant des pistes pour exploiter les manuels, développer l'usage
du tableau en classe ou faire évoluer ses pratiques pédagogiques, des ateliers de compréhension écrite, des séquences
d'apprentissage filmée, etc. Avec des codes d'accès pour activer le DVD, accéder à la version numérique gratuite et
télécharger le guide de l'animateur.
[FLE3/AAG/DAL]

Saveurs des terroirs
Adam, Christophe. - Eclairs !
Paris : La Martinière Atelier Saveurs, 2011. - 125 p.
Résumé : Sur la base de la recette des éclairs, 40 idées sucrées et salées sont proposées, classiques (chocolat, vanille, café),
de saison (fraise, citron, framboise), ou créatives (éclair saucisson aux fruits secs, éclair saumon fumé-wasabi, etc.).
[641.5/ADA]

Charlon, Raymonde. - Les meilleures recettes du Limousin.
Rennes : Ouest-France, 2008. - 31 p.
Résumé : Une sélection des recettes parues dans Aimer la cuisine du Limousin.
[641.59/CHA]

Arts
Trenet, Charles, 1913-2001. - Trenet illustré.
Paris : Albin Michel, 2000. - 128 p.
Résumé : L'univers poétique du chanteur à travers ses 35 plus grandes chansons illustrées.
[782.4/TRENET/TRE]

Histoire
Waresquiel, Emmanuel de, 1957-. - Fouché : les silences de la pieuvre.
Paris : Tallandier : Fayard, 2014. - 830 p.
Résumé : Joseph Fouché, grande figure politique de la Révolution, de l'Empire et de la Restauration, fascine par le mystère
qui entoure sa personnalité. Grâce à un important matériel d'archives issus de plusieurs pays d'Europe, l'auteur dessine le
portrait de cet homme aux multiples facettes. Meilleure biographie 2014 (magazine Lire).
[944.05/WAR]
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Découverte de la France
Costilhes, Arnault. – Dijon ; photographes de Michel Ferchaud.
Paris : Déclics, 2002. - 79 p.
Résumé : Pour découvrir la cité des ducs de Bourgogne, son histoire, ses lieux pittoresques et de détente, sa gastronomie,
grâce à une centaine de photographies.
[FRANCE/BOURGOG/MIL]

Gloaguen, Philippe, 1951-. - Le Guide du Routard : 2009 Languedoc-Roussillon.
Paris : Hachette, 2009. - 686 p.
[FRANCE/LAN-ROU/LAN]

Voyages
Baude, Jeannine 1946-... - New York is New York.
Vayrac (Lot) : Tertium, 2006. - 122 p.
Résumé : L'auteure donne sa vision de New York, de Manhattan à Ellis Island, où s'écrivit l'histoire de l'immigration et celle du
11 septembre 2001.
[VOYAGES/AM-NORD/USA/BAU]

Vive la différence : Regards croisés
Goodman, Richard, 1945-. - French Dirt: The Story of a Garden in the South of France.
Chapel Hill, N.C. : Algonquin Books, 1991. - 202 p.
Résumé : Ostensibly about a garden kept by Goodman during a year spent in a tiny French village near Avignon, French Dirt is
really an account of his response to living as an outsider in a tightly knit community. To make contact with the villagers and
better understand their lot, Goodman first worked in a vineyard in exchange for firewood. The coming of spring and an
epiphany in a local apricot orchard led him to borrow land, tools and expert but conflicting advice from resident gardeners for a
vegetable garden of his own. The author's metaphor for gardening is that of love; he shares his initial out-of-control buying
spree in the garden supply store, his devoted struggle to keep his plants watered without a hose or faucet and his raptures
when the garden starts to produce.
[VIVE/GOO]
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DVDs
Auteuil, Daniel, 1950- . interpr. - Fanny / un film de Daniel Auteuil d'après l'œuvre de Marcel Pagnol.
France, 2013. - 1 h 42 min.
Résumé : Dans le Vieux-Port de Marseille, César tient le bar de la Marine, avec son fils Marius. Cependant, le jeune homme
rêve d'embarquer sur l'un des bateaux, qui passent devant le bar, pour partir vers des pays lointains. Fanny, une jeune et jolie
marchande de coquillages, est secrètement amoureuse de Marius depuis des années. Ce dernier est lui épris de la jeune
femme, mais n'a jamais su lui avouer. Pour retenir Marius de ses envies de voyage, Fanny déclare son amour à Marius et le
rend jaloux par le biais d'un vieil ami de César, Honoré Panisse, qui, bien que beaucoup plus âgé, courtise Fanny. Malgré son
désir de partir, Marius renonce à ses projets et décide de choisir Fanny. Contre toute attente, Marius cède à l'appel de la mer
et embarque avec l'aide de Fanny qui préfère le voir heureux loin d'elle plutôt qu'insatisfait auprès d'elle...
[DVD/AUT/fan]

Auteuil, Daniel, 1950- . interpr. – Marius / un film de Daniel Auteuil d'après l'œuvre de Marcel Pagnol.
France, 2013. - 1 h 33 min.
Résumé : Dans le Vieux-Port de Marseille, César tient le bar de la Marine, avec son fils Marius. Cependant, le jeune homme
rêve d'embarquer sur l'un des bateaux, qui passent devant le bar, pour partir vers des pays lointains. Fanny, une jeune et jolie
marchande de coquillages, est secrètement amoureuse de Marius depuis des années. Ce dernier est lui épris de la jeune
femme, mais n'a jamais su lui avouer. Pour retenir Marius de ses envies de voyage, Fanny déclare son amour à Marius et le
rend jaloux par le biais d'un vieil ami de César, Honoré Panisse, qui, bien que beaucoup plus âgé, courtise Fanny. Malgré son
désir de partir, Marius renonce à ses projets et décide de choisir Fanny. Contre toute attente, Marius cède à l'appel de la mer
et embarque avec l'aide de Fanny qui préfère le voir heureux loin d'elle plutôt qu'insatisfait auprès d'elle...
[DVD/AUT/mar]

Tavernier, Bertrand, 1941-. - Quai d'Orsay.
France, 2013. - 1 h 54 min. - Sous-titres en anglais disponible. - Interprètes: Thierry Lhermitte, Niels Arestrup, Julie Gayet.
Résumé : Alexandre Taillard de Worms est grand, magnifique, un homme plein de panache qui plait aux femmes et est
accessoirement ministre des Affaires Étrangères du pays des Lumières : la France. Sa crinière argentée posée sur son corps
d’athlète légèrement halé est partout, de la tribune des Nations Unies à New-York jusque dans la poudrière de l’Oubanga. Là,
il y apostrophe les puissants et invoque les plus grands esprits afin de ramener la paix, calmer les nerveux de la gâchette et
justifier son aura de futur prix Nobel de la paix cosmique. Alexandre Taillard de Vorms est un esprit puissant, guerroyant avec
l’appui de la Sainte Trinité des concepts diplomatiques : légitimité, lucidité et efficacité. Il y pourfend les néoconservateurs
américains, les russes corrompus et les chinois cupides. Le jeune Arthur Vlaminck, jeune diplômé de l’ENA, est embauché en
tant que chargé du “langage” au ministère des Affaires Étrangères. En clair, il doit écrire les discours du ministre. Mais encore
faut-il apprendre à composer avec la susceptibilité et l’entourage du prince, se faire une place entre le directeur de cabinet et
les conseillers qui gravitent dans un Quai d’Orsay où le stress, l’ambition et les coups fourrés ne sont pas rares...
[DVD/TAV/qua]

Engrenages : Saison 2 épisodes 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.
France, 2008. – 4 disques compacts à haute densité - 2 h 10 min chaque disque.
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/2]

Engrenages : Saison 3 épisodes 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.
France, 2010. - 4 disques compacts à haute densité - 2 h 10 min chaque disque.
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/3]
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Jazz
Le Soldat rose : Un Conte musical pour les enfants et ceux qui le sont restés.
France : BMG, 2006. - 1 disque compact. - Contient textes des chansons.
Contenu : La voix de grand magasin / Catherine Jacob -- La valse des étiquettes / Jeanne Cherhal -- Le monde des grands est
trop petit / Raoul Le Pennac -- Le Soldat Rose / M -- Tout le monde se presse / Sanseverino -- Chien et chat / Corinne et Gilles
Benizio -- Comme les pièces d'un puzzle / Albin de la Simone -- Gardien de nuit / Francis Cabrel -- Made in Asia / Vanessa
Paradis -- À demi-mot / M -- Pour faire la colle à cœur brisé / Bénabar -- La panthère noire en peluche / Louis Chedid -Lunettes bleues, lunettes roses / Alain Souchon -- Un papa, une maman / Jeanne Cherhal, Bénabar, Vanessa Paradis,
Sanseverino, Louis Chedid -- Love, Love, Love / M, Céline Bary -- Love, Love, Love (final).
[CDJ/SOL]

Musique de variété
Amélie-les-crayons (artiste musical). - Jusqu'à la mer.
France, 2012. - 1 disque compact. - Contient textes des chansons.
Contenu : Voyager léger -- On n'est pas fatigués -- Mon ami -- Marie Morgane -- Si tu veux -- Les filles des forges -- Jusqu'à la
mer -- Mes très chers -- Les vents de brume -- Les saintes -- La balançoire -- La solution -- Tout de nous.
[CDV/AME]

Les Z’ados – Learning French
Mon premier Larousse de l'éveil.
Paris : Larousse, 2002. - 150 p.
Résumé : Destiné aux enfants de la maternelle, regroupe les acquis et découvertes concernant les apprentissages de cet
âge : bien parler, découvrir les mathématiques, le temps qui passe (heures de la journée, saisons, fêtes de l'année...) ; mais
aussi la vie avec les autres : en famille, dans la rue, à l'école, faire attention aux dangers de la maison, de la rue, de la route...
[J/443/DIC/EVE]

Let's Learn French Picture Dictionary.
Lincolnwood, Il. : Passport Books, 1991. - 32 p.
Résumé : A child's first French dictionary with over 1,550 basic words in 30 colorful scenes.
[J/446/PRA/BER]

Irwin, Tracy. - Bilingual songs English-French Vol. 2.
Toronto : Jordan Music Productions, 2003. - Pour enfants à partir de 6 ans.
Contenu : Introduction -- Counting to 30 -- Counting by tens -- Shapes and sizes -- Emotions -- The Countryside -- Our
Community -- Opposites -- Measurement -- To Have and To Be -- Avoir for To Be –
[J/CD/446/PRA/IRW]
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Livres jeunesse
Guibert, Françoise de. - L'hôpital.
Toulouse : Milan jeunesse, 2003. - 40 p.
Résumé : À travers le parcours d'une petite fille qui doit se faire opérer, l'enfant découvre le monde de l'hôpital, un lieu souvent
inquiétant : son fonctionnement, son personnel, les différents examens pratiqués...
[J/362.11/GUI]

Scheidhauer-Fradin, Natacha 1966-... - Les volcans.
Toulouse : Milan jeunesse, 2004. - 40 p.
Résumé : Pour percer les secrets des volcans, des éruptions et autres phénomènes volcaniques, et pour découvrir les
vulcanologues.
[J/551.2/SCH]

Beaumont, Emilie, 1948-. - La grande 'imagerie des camions.
Paris : Fleurus, 2001. - 27 p. ; 28 cm. - Résumé : Ce documentaire présente l'histoire des camions, leurs caractéristiques, les
camions utilitaires et militaires, les convois exceptionnels, les dernières innovations ainsi que les performanc
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]

Wright, Nicola. - Getting to know France and French.
Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, Inc., 1992. - 32 p.
Résumé : A simple, delightfully illustrated guide to the country of France, where children will discover French towns,
countryside and famous places, French people and their way of life and useful, everyday French words and phrases.
[J/944/WRI]

Dutrait, Liliane, 1952-2010. - La Chine et les Chinois.
Toulouse : Milan jeunesse, 2005. - 285 p.
Résumé : Une présentation encyclopédique de la civilisation chinoise et de son histoire. Une liste d'adresses en lien avec la
thématique se trouve en fin d'ouvrage.
[J/951/DUT]

Amiot, Karine-Marie, 1974-. - Les couleurs.
Paris : Triomphe, 2012. - 18 p.
[J/AMI]

Nicolas, Christophe, 1965-. - Tétine Man.
Paris : Didier jeunesse, 2010. - 40 p.
Résumé : Le quotidien d'un petit garçon doté d'un instrument de pouvoir incroyable, une tétine, mis en scène dans trois
histoires hilarantes...
[J/BD/NIC]

New Acquisitions List

February 2015

Page 11 of 18

Livres jeunesse (Continued)
Blake, Stéphanie. - Un bébé, dans le ventre de maman ?
Paris : École des Loisirs, 2014. - 32 p.
Résumé : Simon et son frère Gaspard apprennent qu'ils vont avoir un petit frère ou une petite sœur dans quelques mois. Mais
Simon se demande d'où vient ce bébé et comment on le fait. Son papa étant un peu gêné et trop empressé pour lui répondre,
c'est Lou qui sait tout qui le lui expliquera à l'école.
[J/BLA]

Courtin, Thierry, 1954- , ill. - Bébé T'choupi : miam-miam!
Paris : Nathan Jeunesse, 2015. - 16 p.
Résumé : Une nouvelle séquence de la vie de T'choupi petit bébé!
[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- , ill. - T'choupi découvre les chiffres.
Paris : Nathan, 1997. - 14 p.
Résumé : T'choupi apprend à compter jusqu'à 10.
[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- , ill. - T'choupi n'a plus sommeil.
Paris : Nathan, 1997. - 24 p.
Résumé : T'choupi dans une situation du quotidien.
[J/COU]

Desputeaux, Hélène, illus. - Caillou : mon papa à moi.
Beloeil : Desputeaux & Aubin, 2006. - 12 p.
Résumé : Vite, vite je rampe, sur les mains, sur les genoux? Vers mon papa à moi!
[J/DES]

Veillères, Claire. - Jaroslaw, Kasia et Janusz vivent en Pologne.
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2009. - 47 p.
Résumé : Trois enfants font découvrir la Pologne et sa culture. Jaroslaw vit dans la capitale, Varsovie. Son père s'absente
souvent de longs mois pour travailler sur des chantiers en Allemagne. À Cracovie, la vie est dure pour Kasia et sa mère,
infirmière, qui travaille beaucoup pour un salaire très bas. Janusz vit à Gdansk, au bord de la mer Baltique. Son père travaille
sur un chantier naval.
[J/ENF]

Fejtö, Raphaël 1974-. - Les icebergs : Tchik et Tchouk.
Paris : École des Loisirs, 2002.
Résumé : Tchik et Tchouk, deux enfants en voyage, découvrent que les icebergs bougent et que les baleines se déplacent
rapidement...
[J/FEJ]
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Livres jeunesse (Continued)
A la ferme.
Artselaar, Belgique : Chantecler, 1999.
Résumé : Une jolie histoire et de belles images pour découvrir la ferme! Mais ce qui rend ce livre vraiment spécial, c'est son
dictionnaire sur la partie de droite. Chaque grande illustration de ce livre est complétée par une page de mots.
[J/FER]

Guittet, Maryse. - Les saisons de l'arbre.
Paris : Tourbillon, 2013. - 8 p.
Résumé : Un livre découpé en forme de pommier, pour découvrir au fil des pages les signes du passage des saisons.
[J/GUI]

Haines, Mike. - Pique-Pique et Turbulon 2001 L'arc-en-ciel.
Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 12 p.
Résumé : Pique-Pique et Turbulon, un porc-épic et un raton laveur, apprennent à attraper un arc-en-ciel.
[J/HAI]

Henkes, Kevin, 1960-. - Le petit bol de lait dans le ciel.
Paris : Kaléidoscope, 2004. - 34 p.
Résumé : Quand Minou aperçoit la pleine lune dans le ciel, elle croit qu'il s'agit d'un petit bol de lait et elle a très envie de le
laper.
[J/HEN]

Jobert, Marlène, interpr. - Aladin.
Evreux : Atlas, 2007. - 48 p. + 1 CD
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]

Jobert, Marlène, interpr. - Cendrillon.
Evreux : Atlas, 2005. - 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]

Jobert, Marlène, interpr. - La Belle au Bois Dormant.
Evreux : Atlas, 2007. - 48 p. + 1 CD.
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]

Jourdy, Camille. - Les animaux de la banquise.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2013. - 14 p.
Résumé : En perdant leur ballon, Arthur, Louise et Lison croisent la route des animaux de la banquise : rennes, ours polaires,
baleines, etc.
[J/JOU]
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Livres jeunesse (Continued)
Jourdy, Camille. - Les animaux de la forêt.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2013. - 16 p.
Résumé : Louise, Arthur et Lison croisent des animaux de la forêt : renards, écureuils, cerfs, loups, etc.
[J/JOU]

Lindgren, Barbro 1937-... - La tototte.
Paris : Ecole des Loisirs, 2005. - 28 p.
Résumé : Pour Benny, l'arrivée d'un petit frère est à la fois source de bonheur et de jalousie : il redeviendrait bien un bébé lui
aussi pour avoir droit à la réconfortante tétine. Une histoire pour aider les aînés à accepter les petits derniers.
[J/LIN]

Parr, Todd. - Tous différents !
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2006. - 32 p.
Résumé : Des couleurs primaires sur des visages souriants soulignent le thème de la différence, en donnant une image
positive.
[J/PAR]

Portis, Antoinette. - Pas-du-tout-un-carton !
Paris : Kaléidoscope, 2008. - 28 p.
Résumé : Un carton d'emballage ne sert pas uniquement à emballer et avec un peu d'imagination, les enfants peuvent
transformer ce même carton en plein de jeux aussi amusants les uns que les autres.
[J/POR]

Saint-Mars, Dominique de. - Max est timide.
Coppet (Suisse) : Calligram, 1992. - 43 p.
Résumé : Max n'ose pas aller jouer au foot avec les nouveaux voisins et pourtant il en a si envie! Son père ne comprend pas
sa timidité et le houspille un peu.
[J/SAI]

Seiffert, Mado 1978-2008. - Le Mange-Glace.
Rouen : Gecko Jeunesse, 2008. - 38 p.
Résumé : Une tribu de chasseurs du Grand Nord, lassés de parcourir de longues distances pour chasser le gibier, décide un
jour de libérer une entité ancienne, le Mange-Glace. La banquise se réduit ainsi de jour en jour, obligeant animaux et humains
à se rapprocher. Jusqu'au jour où il ne reste plus assez de place.
[J/SEI]

Tullet, Hervé, 1958-. - Un livre.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2010.
Résumé : L'enfant est invité à appuyer sur le rond de la feuille et doit tourner la page pour savoir ce qui se passe. Les ronds
jaunes, bleus ou rouges se mettent en rang et glissent sous l'action de l'enfant. Pour développer l'imagination et le talent des
petits. Prix Sorcières 2011 (catégorie albums tout-petits).
[J/TUL]
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DVD jeunesse
Angelina Ballerina : Sweet Valentine.
Santa Monica,CA : Lionsgate, 2012. - 1 h 5 min.
Résumé : Avec l'aide d ses amis, Angelina perce le mystère de son admirateur secret.
[J/DVD/ANG]

Timothée va à l'école : Be My Valentine.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2009. - 50 min. - Contient 4 épisodes sur la fête de Saint-Valentin.
[J/DVD/TIM]

CD jeunesse
Daudet, Alphonse, 1840-1897. - La chèvre de monsieur Seguin : et autres lettres de mon moulin [CD livre sonore] ; lu
par Fernandel.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2008. - 1 disque compact (1 h) + 1 livret.
Résumé : L'histoire de Blanchette, l'imprudente chèvre de Monsieur Seguin, qui rêve de rejoindre l'alpage et se fait dévorer par
le loup après avoir âprement lutté durant la nuit entière. Contient également d'autres histoires de Provence qui mettent en
scène maître Cornille, la mule du pape, le curé de Cucugnan...Retrouvez l'interprétation historique réalisée par Fernandel en
1954.
[J/CD/DAU]

Demon, Hervé. - Juste un bisou.
France, 2012. - 1 disque compact. - Contient textes des chansons.
Contenu : Je te chuchote à l'oreille -- Juste un bisou -- J'aimerais pas pour de rire -- Neuf mois d'attente -- Mon cœur qui bat -La petite hirondelle -- Où vas-tu comme ça ? -- Bon appétit les animaux -- Su tu croques crocodile -- Ma mère revient demain -Dis-moi ton papa -- Pour bien t'endormir.
[J/CD/DEM]

Dès, Henri. - Henri Dès 6.
France : Productions Mary Josée, 2001. - 1 disque compact.
Contenu : Le beau tambour -- Pour toi maman -- Le petit chemin -- Mes petits souliers -- Petits matins des vacances -Camions ça fait "prout" -- La ferme des prés -- Le petit bois caché -- Vagues vaguelettes -- Le petit zinzin -- La bouteille à la
mer -- Le grand frère et la petite sœur.
[J/CD/DES]

Dès, Henri. - Henri Dès en 25 chansons.
France, 2012. - 1 disque compact. - Contient textes des chansons.
Contenu : Les bêtises à l'école -- Ma petite sœur (avec Pierrick) -- Le kangourou -- De l'autre côté du pont -- C'est le printemps
-- La mouche -- La sorcière de minuit -- Maman je t'aime (avec Jeanne et Tim) -- Au marché -- L'esy c'est de l'or -- Le
téléphone -- Une miette de pain -- La petite Charlotte -- Chanson pour mon chien (avec Camille) -- La machine -- Petits
souvenirs -- On ne verra jamais -- Le petit soldat -- La grande aventure -- Mon ami le poisson (avec Camille) -- La fourmi
amoureuse -- Polyglotte -- Le petit moteur -- Ballon rond -- Dodo.
[J/CD/DES]
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CD jeunesse (Continued)
La Fontaine, Jean de, 1621-1695. - Les Fables de la Fontaine ; racontées par Michel Galabu et Jean Topart.
Vincennes : Frémeaux et Associés, 2003.
[J/CD/FON]

Musiques de Ballet pour les petites oreilles.
Paris : Naive, 2007.
Résumé: une maman feuillette avec sa fille son album de danseuse étoile. Nous découvrons avec elles les histoires des plus
grands ballets, leurs chorégraphes et de passionnantes anecdotes sur l'univers de la danse.
[J/CD/GRA]

Le hit des tout petits / Anthologie.
France, 2013. - 3 disques compacts.
Contenu : CD 1 : À la Claire Fontaine -- Voici le mois de mai -- Il pleut il mouille -- Le temps des cerises - Chantons Noël -- Le
coquillage magique -- L'Hiver -- À la fontaine -- Le trente-et-un du mois d'août -- Le bisou du vent -- Dodo goutte d'eau -- Au
coin de la cheminée -- Vent frais -- Tombe la pluie -- Bonsoir Madame La Lune -- Faire un petit saut -- Gouttes, gouttelettes de
pluie -- L'automne est arrivé -- Neige blanche -- Petits flocons -- J'ai mis mon manteau -- La ronde des légumes -- J'ai ramassé
des champignons -- Gros nez rouge -- Trois esquimaux -- CD 2 : Une souris verte -- La famille tortue -- Une fourmi rouge -Mon âne -- Un grand cerf -- Les petits poissons -- Dans la forêt lointaine -- Un éléphant qui se balançait -- Un araignée sur le
plancher -- Les crocodiles -- Promenons-nous dans les bois -- Oh l'escargot -- Quand trois poules -- Un petit cochon -- La Mère
Michel -- Arlequin -- Dame Tartine -- Barbapou -- Cadet Rousselle -- Compère Guilleri -- Jean d la Lune -- Le bon Roi Dagobert
-- Un petit lapin -- CD 3 : Meunier tu dors -- Le facteur n'est pas passé -- À demain -- Ainsi font, font, font -- Les doigts de ma
main -- Grand front -- Je fais le tour de ma maison -- Mon front à chaud -- À la pêche aux moules -- La galette -- Pomme pêche
poire -- À la soupe -- C'est demain dimanche -- Savez-vous planter les choux ? -- À la salade -- Oh Basile -- Sardine à l'huile -Chantons la vigne -- Lucie chocolat -- Dansons la capucine -- Pomme de reinette -- Voilà du bon fromage -- Atchoum -- Ah
vous dirai-je maman -- Quand on fait des crêpe.
[J/CD/HIT]

Jobert, Marlène, interpr. - Gulliver chez les géants.
Evreux : Atlas, 2005. - 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/CD/JOB]

Jobert, Marlène, interpr. - Les Trois petits cochons.
Evreux : Atlas, 2005. - 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/CD/JOB]

Les Ogres de Barback (groupe musical). - Pitt Ocha au pays des mille collines.
France, 2009. - Contient textes des chansons.
Contenu : Bumbaïa -- Touche pas à mon école -- Invitation -- Menteries d'aujourd'hui -- Coué coué -- Pile ou face -- Le
contraire de tout -- Marchande de rêves -- Papiyouchka-Polka -- Lundi, mardi, fête ! -- Les arbres malades -- Utule micutule -Chanson d'hiver -- Le p'tit Nicolas -- Le monde est dans ma poche -- Conte : Pitt Ocha au pays des mille collines -- Igihozo.
[J/CD/OGR]
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CD jeunesse (Continued)
Peau et vent : La Rencontre / présenté par Michel Ocelot; texte de Marie-Félicité Ebokea.
Paris : Seuil Jeunesse, 2000. - 1 disque compact et 1 livret.
Résumé : Il était une fois une petite fille appelée Vent, qui vivait dans un village niché au cœur de l'Europe....
[J/CD/PEA]

Les hits des Schtroumpfs.
Belgique, 2011. - Contient textes des chansons.
Contenu : Alors on Schtroumpfe (Stromae - Alors on Danse) -- C'est le week-end (Black Eyed Peas - I Got a Feeling) -- Pieds
mouillés (Inna - Hot) -- Pas de mayo (Lady Gaga - Pokerface) -- Ils sont tout bleus (LMFAO - Party Rock Anthem) -- Bébé
Schtroumpf (Justin Bieber - Baby) -- Laisse Schtroumpfer tes problèmes - (Collectif Métissé - Laisse tomber tes problèmes) -Yeah Yeah Schtroumpfer -- Camper (Jennifer Lopez feat. Pitbull - On the Floor) -- Tahiti (Katie Perry feat. Snoop Dogg California Girls) -- Une ambiance Schtroumpfée -- Schtroumpfette (Ke$ha - Tik Tok).
[J/CD/SCH]

Senghor, Léopold Sédar, 1906-2001. - La belle histoire de Leuk le Lièvre ; interprété par Bernard Girardeau and Robin
Renucci; musique de Frédérick Martin.
Paris : Textivores, 2006.
Résumé : Dans ce conte africain, Leuk le lièvre est bien décidé à découvrir le monde. Il part à l'aventure et fait sur son chemin
d'étonnantes rencontres dont il saura tirer partie.
[J/CD/SEN]

Les Trois petits cochons à écouter, jouer et changer / musique de Jean-François Alexandre, textes de Olivier Prou.
Paris : Naive, 2009. - 1 disque compact et 1 livret.
[J/CD/TRO]

Zep, 1967-. - Titeuf, tous en slip : bande originale du film.
France, 2011. - Contient textes des chansons.
Contenu : Ouverture -- La route est ta seule amie / Johnny Hallyday -- Les filles à quoi ça sert ? / Bénabar, Cabrel, Goldman,
Souchon -- Why Do I Fall ? / James Blunt -- Father and Son -- Je commence à comprendre / Grégoire -- You Are my Family /
Alex Hepburn -- Two Souls One Love / Nadia Farès -- Soupe de langues -- J'kiffe ton tugudu / Max Boublil -- Elle est bonne /
Toufo -- Mugulator -- As Soon as I Can / Delphone Elbé -- Same Direction / Les Tee'Touch -- Super Hat On -- Champs les
larmes / Delphone Elbé -- Lâchez-moi le slip / Toufo.
[J/CD/ZEP]
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