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Romans

Blas de Roblès, Jean-Marie, 1954-. - L'île du Point Némo : roman.
Honfleur (Calvados) : Zulma, 2014. - 460 p.
Résumé : Martial Canterel, opiomane fortuné, est appelé à l'aide par son majordome pour retrouver les diamants 
volés de Lady MacRae. Ainsi commence un long périple à travers le monde où se croiseront des personnages hauts 
en couleur. Prix Libr'à nous 2015 (littérature française).

[R/BLA]

Dard, Frédéric, 1921-2000. - Le bourreau pleure.
Paris : Fleuve noir, 2010. - 185 p.
Résumé : Marianne s'est jetée avec sa bicyclette sous les roues de la voiture d'un jeune peintre en route pour 
l'Espagne. La jeune femme, devenue amnésique, se souvient seulement de son prénom. Grâce à la griffe de ses 
vêtements, le jeune peintre finit par retrouver d'où vient Marianne. Mais ce qu'il découvre chez elle la glace 
d'horreur : deux cadavres, celui d'un tout jeune enfant et celui d'un homme.

[R/DAR]

Erre, J.-M. 1971-. - La fin du monde a du retard.
Paris : Buchet-Chastel, 2014. - 399 p.
Résumé : Julius et Alice, tous les deux amnésiques, s'échappent de la clinique psychiatrique où ils sont traités. Julius 
pense être investi d'une mission : déjouer un complot qui menace l'humanité. Poursuivis par la police, des 
journalistes et de mystérieux personnages, ils vont de péripétie en péripétie jusqu'à l'incroyable révélation.

[R/ERR]

Fellous, Colette 1950-... - Un amour de frère.
Paris : Gallimard, 2011. - 177 p.
Résumé : A la suite d'un accident qui manque de lui coûter la vie dans une gare, Colette revit et raconte ses 
souvenirs parisiens des années 1967-1968.

[R/FEL]

Gavalda, Anna, 1970-. - La vie en mieux.
Paris : Dilettante, 2014. - 285 p.
Résumé : Deux histoires de jeunes gens qui préfèrent prendre le risque de se tromper de vie plutôt que de n'en vivre 
aucune. Mathilde, 24 ans, a abandonné ses études pour un boulot sans intérêt et vit en colocation avec deux autres 
filles. Yann, 26 ans, bardé de diplômes, n'a trouvé qu'un emploi alimentaire. Pour chacun, un élément insolite va les 
amener à changer de vie.

[R/GAV]

Grimaldi, Virginie. - Le premier jour du reste de ma vie...
Saint-Victor-d'Epine (Eure) : City, 2015. - 282 p.
Résumé : A 40 ans, Marie décide de quitter son mari pour changer de vie. Elle embarque sur un bateau de croisière 
qui fait le tour du monde où elle se lie d'amitié avec deux femmes dont la vie est également à un carrefour.

[R/GRI]
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Romans (continued)

Joncour, Serge, 1961-. - L'écrivain national : roman.
Paris : Flammarion, 2014. - 389 p.
Résumé : En résidence d'auteur à Donzières, dans le centre de la France, un écrivain apprend la disparition d'un 
vieux maraîcher. Un couple de jeunes, Aurélik et Dora, est soupçonné de l'avoir assassiné. Fasciné par Dora, 
l'écrivain va sillonner la région à la recherche de pistes susceptibles de faire la lumière sur cette affaire. Prix des 
Deux Magots 2015.

[R/JON]

Magnan, Pierre, 1922-. - Le commissaire dans la truffière.
Paris : Gallimard, 1998. - 251 p.
Résumé : Qui aurait dit à Laviolette, venu à Banon (Basses-Alpes) pour y déguster une omelette aux truffes, qu'il y 
trouverait un nid de hippies assassinés? Comme toujours, c'est par un raisonnement poétique qu'il viendra à bout de 
l'énigme du tueur déguisé en éleveur d'abeilles.

[R/MAG]

Musso, Guillaume, 1974-. - L'instant présent : roman.
Paris : XO, 2015. - 373 p.
Résumé : Entre Lisa, serveuse qui rêve de devenir comédienne, et Arthur Costello, jeune médecin urgentiste, la 
complicité est immédiate lorsqu’ils se rencontrent dans un bar de Manhattan. Lisa est prête à tout pour le séduire, 
mais Arthur n’est pas un homme comme les autres. Il lui révèle une terrible vérité qui rend leur amour impossible.

[R/MUS]

Orban, Christine, 1954-. - Quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur : roman.
Paris : Albin Michel, 2014. - 263 p.
Résumé : Portrait de Joséphine de Beauharnais à travers ses amours contrariées avec Napoléon Bonaparte, qui
aboutirent à un divorce en 1809.Un grand roman d'amour.

[R/ORB]

Parot, Jean-François, 1946-. - Les Enquêtes de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet 12 : La pyramide 
de glace.
Paris : JCLattès, 2014. - 474 p.
Résumé : En 1784, après les retombées de l'éruption d'un volcan islandais, l'hiver est le plus rude du siècle. Le 
peuple parisien érige des obélisques de glace en l'honneur des souverains. Au dégel, le corps d'une femme apparaît 
dans l'une d'entre elles. Nicolas Le Floch enquête auprès des ouvriers, des marchands et à la cour du roi.

[R/PAR]

Rosnay, Tatiana de 1961-... - Spirales.
Paris : Le Livre de poche, 2013. - 190 p.
Résumé : Hélène a une vie lisse et sans histoires. Jusqu'au jour où, sur un coup de tête, elle trompe son mari pour la 
première fois. Mais son amant meurt d'une crise cardiaque et elle s'enfuit en laissant son sac à main et tous ses 
papiers dans la chambre de ce parfait inconnu. Hélène va aller très loin pour sauver les apparences.

[R/ROS]
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Romans (continued)

Schneck, Colombe 1966-... - Dix-sept ans.
Paris : Grasset, 2014. - 90 p.
Résumé : A l'âge des premières amours et du baccalauréat, la romancière se découvre enceinte. Elle décide de ne 
pas garder l'enfant, mais l'épreuve de l'avortement transforme la jeune fille désinvolte qu'elle était et la fait passer 
dans l'âge adulte.

[R/SCH]

Signol, Christian, 1947-. - Une vie de lumière et de vent : roman.
Paris : Albin Michel, 2014. - 247 p.
Résumé : Jean est un enfant trouvé, élevé par un couple de bergers analphabètes qui le traitent comme une bête. 
Alors que le service militaire lui permet de s'extraire de cet enfer, il apprend à lire et à écrire. Le déclenchement de la 
Première Guerre mondiale le ramène vers le Sud, où il rencontre Joseph, son double, et Dorine, qui tombe follement 
amoureuse de lui.

[R/SIG]

St-Gerard Lopez, Carmelle. - Carpharnaüm 1 : Sans fard ni rimmel.
Port-au-Prince : [s.n.], 2012. - 254 p.
Résumé : Deux, Lissa et Geneviève, à la fois liées et marquées par l'assassinat de leurs deux parents. Elles
grandissent et évoluent dans l'harmonie et la complicité d'une affection partagée. Foncièrement opposée en nature et 
en peinture, comme cela se constate souvent dans les familles, elles cheminent dans la vie en se découvrant à 
travers leurs qualités et leurs faiblesses réciproques. Lissa et Geneviève, vivent des vies parallèles qui ne se 
ressemblent mais se rencontrent à des carrefours inattendus, ou se précisent leurs choix en fonction de leurs 
intérêts, sous l'impulsion ou du mal-être imputable à l'une ou de le force de caractère reconnue de l'autre. Toute 
l'intrigue saute de rebondissements en surprises, en rotation autour de l'axe central apparent personnifie par 
Raymond. Tout ce que charrie l'intrigue, comme il en est des circonstances de la vie, ne représente en fait que des 
prétextes pour que se réalise leur imprévisible destinée. Sans Fard Ni Rimmel scrute, fouille, creuse dans les fonds, 
pour dévoiler la face secrète de l'amé humaine, inscrite dans un jeu littéraire coquin à quatre mains d'histoires en 
abyme, et d'un emboîtement inattendu de séquences de vies réelles en translation dans la fiction de la dernière 
création de Lissa.

[R/STG]

Tesson, Sylvain, 1972-. - Berezina.
Chamonix (Haute-Savoie) : Guérin, 2015. - 199 p.
Résumé : S. Tesson décrit son voyage en side-car de Moscou à Paris, sur les traces de Napoléon, 200 ans, presque 
jour pour jour, après la retraite de Russie. La débâcle tragique de l'armée française, les tourments des soldats, les 
étapes du parcours (Smolensk, Minsk, la Berezina, Vilnius, etc.) sont relatées. Prix 2015 de la page 112, prix des 
Hussards 2015.

[R/TES]

Wiazemsky, Anne, 1948-. - Un an après.
Paris : Gallimard, 2015. - 201 p.
Résumé : En février 1968, le couple que forment A. Wiazemsky et J.-L. Godard vient de s'installer dans un nouvel 
appartement à Paris. La narratrice raconte l'étiolement de leur mariage, jusqu'à leur séparation en 1969. Elle évoque 
également son point de vue sur les événements de mai 1968 et dresse le portrait de nombreux artistes et
intellectuels, comme P.P. Pasolini, G. Deleuze ou F. Truffaut.

[R/WIA]
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Bandes dessinées et romans graphiques

Boulet, 1975-. - Notes vol. 8 : Les 24 heures.
Paris : Delcourt, 2013. - 207 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/8]

Corbeyran, Eric, 1964-. - Le chant des Stryges : Saison 1 vol. 1 : Ombres.
Paris : Delcourt, 2004. - 48 p.
Résumé : Le président des Etats-Unis doit inaugurer un complexe militaire dans le sud-ouest du pays. Un dispositif
terroriste est mis en place pour éliminer le président en infiltrant les services de sécurité. C'est alors qu'entre en 
scène une mystérieuse jeune femme.

[BD/CORBEYR/STRYGES/1/1]

Corbeyran, Eric, 1964-. - Le chant des Stryges : saison 1 vol. 2 : Pièges.
Paris : Delcourt, 2004. - 48 p.
Résumé : Altiplano, cordillère des Andes. Le PDG d'une importante société d'armement de pointe est assassiné 
alors qu'il assistait en touriste à une cérémonie rituelle. Peut-être une nouvelle piste pour l'Ombre et Nivek dans leur 
lutte contre ce que certains nomment les Stryges.

[BD/CORBEYR/STRYGES/1/2]

Loisel, Régis, 1953-. - Magasin général vol. 9 : Notre-Dame-des-Lacs.
Paris : Casterman, 2014. - 93 p.
Résumé : Québec, 1926. A Notre-Dame-des-Lacs, les femmes sont prises d'une frénésie d'achats encore jamais 
vue. Ce dernier volume de la série répond à de nombreuses questions : ce qu'il advient du bateau du vieux Noël, ce 
qui tourmente tant le jeune prêtre Réjean, ce que cache la grossesse inattendue de Marie, etc.

[RG/LOISEL/MAGASIN/9]

Lupano, 1971-. - Ma révérence.
Paris : Delcourt, 2013. - 126 p.
Résumé : Vincent, trentenaire légèrement dépressif, considère que la société lui doit des dommages et intérêts. Il 
décide donc d'organiser un braquage pour réparer lui-même le préjudice moral dont il a été victime. En choisissant
comme complice Gaby Rocket, il a peut-être vu trop grand. Fauve du polar SCNF 2014 au Festival d'Angoulême.

[RG/LUPANO/mar]

Yslaire, 1957-. - La guerre des Sambre. Werner & Charlotte vol. 3 : Votre enfant, comtesse... : hiver 1768.
Grenoble : Glénat, 2012. - 56 p.
Résumé : Vienne, hiver 1768. Dans les salons de la cour impériale, la jeune Charlotte de Sambre rencontre Werner 
von Gotha, un orphelin aux yeux rouges... Suite de cette trilogie sur les origines de Maxime-Augustin, le père d'Hugo 
Sambre.

[RG/YSLAIRE/SAMBRE/WER/2]
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Books in Translation

Belletto, René, 1945-. - Coda.
Lincoln, NE : University of Nebraska Press, 2005. - 69 p.
Résumé : Marc, veuf, père d'une petite fille, Anna, rentre de voyage et découvre dans son réfrigérateur un paquet de 
surgelés qui ne devrait pas s'y trouver. Il mène l'enquête : ses hypothèses, plus fantastiques que policières, tournent 
autour du personnage d'une jeune femme, Marthe. C'est alors qu'Anna est enlevée. Un conte fantastique.

[ENG/R/BEL]

Chevallier, Gabriel, 1895-1969. - The Scandals of Clochemerle : a novel.
New York : Simon & Schuster, 1937. - 317 p.
Résumé : L'auteur décrit de manière humoristique la province française, plus particulièrement le Beaujolais, région 
comprise entre la Loire et la Saône, au sud des monts du Charolais et du Mâconnais.

[ENG/R/CHE]

Glissant, Edouard, 1928-. - The Overseer's Cabin : roman ; translated by Betsy Wang.
Lincoln, NE : University of Nebraska Press, 2011. - 253 p.
Résumé : Quand, dans le champ de cannes martiniquais où il travaille, on vient lui annoncer la naissance de sa fille 
Marie, Pythagore Celat, qui désirait un fils, crie "Odono !", réminiscence d'un mot ancestral, africain, d'avant la traite. 
A partir de cette naissance, l'obsession des origines va donner corps à une saga qui remonte dans le temps pour 
recomposer la généalogie et l'histoire de la famille.

[ENG/R/GLI]

Sciences sociales

Musolino, Michel. - 150 idées reçues sur la France.
Paris : First, 2012. - 362 p.
Résumé : En faisant appel à des arguments historiques, économiques, aux données chiffrées, l'ouvrage passe au 
banc d'essai les idées reçues qui font de la France un pays tout à fait paradoxal.

[305.8/MUS]

Federbusch, Serge 1960-... - Français, prêts pour votre prochaine révolution ? : la France doit-elle toujours 
s'effondrer avant de se réformer ? : 1789, 1815, 1830, 1870, 1940, 1958.
Bruxelles : Ixelles éditions, 2014. - 271 p.
Résumé : L'auteur revient sur les épisodes de révoltes sociales survenues en France depuis la Révolution française 
afin d'examiner la situation politique actuelle et le risque d'effondrement précédant une réforme de l'Etat, et propose 
des pistes pour la redresser.

[320.944/FED]
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Sciences sociales (continued)

Debray, Régis, 1940-. - Rêverie de gauche.
Paris : Flammarion, 2012. - 102 p.
Résumé : Abordant des thèmes variés (l'argent, le temps, les mots et le rire), cet essai, qui entend préparer l'avenir 
en tirant les leçons du passé, propose une analyse du contexte actuel et des défis que la gauche, confrontée à 
l'enjeu politique du double scrutin présidentiel et législatif.

[324.217/DEB]

Learning French

Callet, Stéphanie. - Répertoire orthographique du français : pièges et difficultés : A1-C2.
Saint-Martin-d'Hères (Isère) : Presses Universitaires de Grenoble (PUG), 2015. - 167 p.
Résumé : Fiches thématiques, classées par ordre alphabétique, sur les principales difficultés de l'orthographe 
française, pour les francophones et les non francophones. Propose pour chacune : des phrases de mise en contexte
de plusieurs niveaux de difficulté, une présentation de la règle, et un exercice corrigé. Avec des points sur la réforme 
de l'orthographe.

[441/ECR/CAL]

Dubois, Jean, 1920-... - Orthographe : Livres de bord Larousse.
Paris : Larousse, 2001. - 476 p.
Résumé : Par ordre alphabétique, une sélection de 16.000 mots met en évidence les pièges et les difficultés de
l'écrit.

[441/ECR/DUB]

Julaud, Jean-Joseph, 1950-. - Ciel, ma dictée! : 60 dictées commentées pour progresser.
Paris : First, 2010. - 334 p. + 1 CD audio.
Résumé : Un choix de 60 dictées issues de la littérature classique ou contemporaine ou inventées, classées en
fonction de leur difficulté orthographique et grammaticale, expliquées et commentées. A la fin de chacune, les règles 
sont développées et les difficultés et mots rares expliqués. Des exercices d'application sont proposés, avec des 
corrections à la fin du livre.

[441/ECR/JUL]

Grammaire, 350 exercices, niveau supérieur I : cours de civilisation française de la Sorbonne / J. Cadiot-
Cueilleron, J.-P. Frayssinhes, L. Klotz et al.
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette français langue étrangère, 1992. - 175 p.
Résumé : Pour les étudiants en français, langue étrangère, ayant déjà acquis une bonne aisance de la langue.

[445/GRA/GRA]

Guilleron, Gilles. - A la queue leu leu : origines d'une ribambelle d'expressions populaires.
Paris : First Editions, 2008. - 213 p.
Résumé : Pour chacune des expressions populaires imagées et souvent drôles, comme battre la chamade ou 
numéroter ses abattis, l'auteur propose une brève analyse étymologique du terme clé, une histoire de l'expression et 
son sens contemporain, des citations, des anecdotes insolites.

[447/VOC/GUI]
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Learning French (continued)

Hide This French Book for Lovers.
New York : Berlitz Publishing, 2006. - 127 p.
Résumé : This little black book of love is burning with the hottest romance expressions, from "embrasse-moi", to "je 
t'aime" and everything in between (the sheets).

[447/VOC/HID]

Hide This French Book.
Springfield, N.J. : APA Publications, 2004. - 94 p.
Résumé : Insider's lingo on sex, fashion, trends, chatrooms, bars, gestures, body parts and entertainment, Parisian-
style!

[447/VOC/HID]

Resplandy, Franck. - My rendez-vous with a femme fatale: les mots français dans les langues étrangères.
Paris : Bartillat, 2006. - 207 p.
Résumé: Présentation d'un grand nombre d'expressions françaises utilisées dans les langues étrangères à travers le 
monde, dont le sens a été déformé par l'usage. Parmi les expressions retenues, F. Resplandy recense alaindelon 
(en roumain, un vêtement en daim), bicicletta (en espagnol d'Argentine, une magouille), napoleonka (en polonais, un
mille-feuille) ou encore ravaillac (en suédois, un libertin).

[447/VOC/RES]

Droit, 1re STMG : nouveau programme/ Jean-Louis Leboucher, Claire Lheureux, Alban Lucas.
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Technique, 2012. - 189 p.
Résumé : Présentation des notions du droit et de ses enjeux : définition du droit, règlement d’un litige, qui peut faire
valoir ses droits, droits reconnus aux personnes, rôle du contrat.

[448/DRO/DRO]

Livres en français facile

Jambon, K. - Diaporama d'histoires.
Paris : Maison des Langues, 2012. - 73 p.
Résumé : Ce recueil de nouvelles évoque la vie et les loisirs de Mathieu, qui présente son île natale de La Réunion, 
de Manon, en stage à Paris, de Nina, qui raconte ses aventures au Maroc, etc.

[FF/R/JAM]

Lysoe, Eric. - Un cerf en automne : niveau B1.
Paris : Didier, 2013. - 128 p.
Résumé : Dans ce roman fantastique, un compositeur se laisse dicter la fin de l'une de ses œuvres par un cerf, une 
femme aux cheveux roux comme l'automne meurt d'une mystérieuse chute de cheval... Version audio MP3 
téléchargeable sur le site.

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

Maupassant, Guy de, 1850-1893. - Le Horla.
Paris : CLE International, 2007.
Résumé : Les forces invisibles existent-elles vraiment ou bien sont-elles le fruit de l'imagination humaine ? Un récit 
qui emmène le lecteur dans un monde étrange et fantastique.

[FF/R/MAU]

Livres pour enseignants de français

Pierré, Marjolaine. - Jeux de théâtre.
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) : Petite fripouille, 2011. - 112 p.
Résumé : 70 activités ludiques théâtrales sont proposées pour fournir à la classe de langue un univers basé sur le 
respect de règles, l'écoute et l'attention aux autres ainsi que sur une dimension créative propre à libérer l'expression 
des élèves.

[FLE 3/CRJ/PIE]

Canelas-Trevisi, Sandra. - La grammaire enseignée en classe : le sens des objets et des manipulations.
Berne : P. Lang, 2009.
Résumé : Etude sur l'enseignement de la grammaire au sein de quatre classes de sixième primaire en Suisse 
romande dans le cadre de la rénovation de l'enseignement du français. Elle vise à éclairer les relations entre les 
objets enseignés et appris et le contexte du travail en classe.

[FLE 3/GRA/CAN]

Barrière, Isabelle. - Les TIC, des outils pour la classe.
Saint-Martin-d'Hères (Isère) : Presses Universitaires de Grenoble (PUG), 2011. - 110 p.
Résumé : Réflexion méthodologique visant à faciliter l'intégration des TIC dans les pratiques pédagogiques des 
enseignants tout en soutenant le développement de stratégies d'apprentissage et d'autonomisation des apprenants. 
Des fiches pratiques offrent la possibilité de se familiariser avec les outils et d'intégrer des activités "clés en main" 
dans l'enseignement.

[FLE 3/TIC/NAR]
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Sciences

Joyeux, Henri 1945-... - Changez d'alimentation. - 7e édition revue et augmentée.
Monaco : Rocher, 2013. - 463 p.
Résumé : Des informations et des conseils pour choisir les bons aliments et privilégier les comportements 
alimentaires qui permettent de garder des défenses immunitaires efficaces et de conserver la santé.

[613.2/JOY]

La vérité sur vos médicaments / Pr Jean-François Bergmann, Pr François Chast, Pr. André Grimaldi, Pr
Claire Le Jeunne.
Paris : O. Jacob, 2015. - 589 p.
Résumé : Dresse un inventaire des médicaments : mise sur le marché, prix et remboursement, effets indésirables, 
statut à conférer à l'homéopathie et à l'automédication, rôle des génériques, scandales de l'industrie 
pharmaceutique, collusion entre cette industrie et le personnel politique, etc. Avec des analyses pour chaque 
médicament.

[615.1/VER]

Arts

Fléouter, Claude. - Le siècle de la chanson française.
Paris : Ed. Scali, 2008. - 426 p.
Résumé : L'histoire de la chanson française depuis près d'un siècle à travers les portraits des plus grands chanteurs
français, de Damia et Fréhel à Juliette et Emily Loizeau, en passant par Maurice Chevalier, Edith Piaf, Charles 
Trenet, Serge Gainsbourg et Léo Ferré. Le récit est complété par un dictionnaire thématique.

[782.4/FLE]

Jacquot, Benoît, 1947- . - Journal d'une femme de chambre [découpage et dialogues in extenso après
montage].
Paris : Avant-Scène, 2015. - Avant-Scène Cinéma, no. 623, mai 2015.

[791.43/JACQUOT/jou]

Pialat, Maurice, 1925-2000. - A nos amours [découpage et dialogues in extenso après montage].
Paris : Avant-Scène, 2015. - Avant-Scène Cinéma, no. 621, mars 2015.

[791.43/PIALAT/ano]
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Arts (continued)

Lelièvre, Marie-Dominique. - Brigitte Bardot, plein la vue.
Paris : Flammarion, 2012. - 341 p.
Résumé : Portrait de l'actrice qui incarna, dans les années 1960, la femme moderne avec nonchalance. La 
journaliste évoque sa passion pour la danse, ses quatre mariages, la propriété de la Madrague, ses combats en 
faveur des animaux, etc.

[791.43028/BARDOT/LEL]

Littérature

Villon, François, 1431-1463. - Œuvres complètes.
Paris : Gallimard, 2014. - 912 p. - Edition bilingue ancien français-français moderne. Edition annotée de l'œuvre du 
poète.
Contenu : Le lais -- Le testament -- Ballades en jargon -- Pièces non recueillies.

[840.9002/VILLON/oeu]

Benet, Robert. - La Poésie française du XIXème siècle.
Paris : Hatier, 2005. - 253 p.
Résumé : Propose un choix de poèmes illustrant le courant romantique en France, l'œuvre de V. Hugo, de Ch. 
Baudelaire et le symbolisme. Chaque groupement de textes est accompagné de questions de lecture, de
présentations du contexte historique et artistique des poèmes et de leur réception critique, d'une étude sur leur 
importance dans l'histoire littéraire, de sujets type bac et d'un commentaire d'image.

[841.09008/BEN]

St-Gerard Lopez, Carmelle. - Une lettre à ma mère : Genres liés.
Paris : L'Harmattan, 2014. - 396 p.
Résumé : Dans ce texte constitué de dialogues en monologues, ou de monologues traités sous forme de dialogues,
l'auteur se lance dans un jeu littéraire en genres liés et qui se prêtent à toutes sortes d'adaptations : de la scène, à 
l'écran. La narratrice se prénomme Carmelle ; c'est bien le prénom de l'auteur, et tous les autres caractères qui 
interviennent ou gravitent autour d'elle semblent aussi désigner des personnages existants réellement dans son 
sillage. Dans ce cas, cette œuvre représenterait une sorte de bilan, une biographie, une analyse…qui servent de 
cadre à des épisodes dynamisés, qui s'entrelacent pour rappeler, reproduire, rapporter, dépeindre, révéler et…dire. 
Locutrice et interlocutrice se font face à travers l'écran d'un ordinateur, muni d'une caméra qui n'a rien de différent 
des autres dont on se sert généralement.

[848/STGERAR/let]
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Histoire

Veyne, Paul, 1930- . - Et dans l'éternité, je ne m'ennuierai pas : souvenirs.
Paris : Albin Michel, 2014. - 259 p.
Résumé : Le spécialiste de l'Antiquité romaine raconte son enfance dans la petite bourgeoisie provençale, puis son 
entrée au Collège de France, ses amitiés de jeunesse qui lui font rencontrer les plus grands intellectuels du XXe 
siècle (M. Foucault, R. Aron, R. Char), sa retraite de villageois solitaire, son goût pour la poésie, son scepticisme 
radical ou ses drames personnels. Prix Femina essai 2014.

[907.202/VEY]

Guéhenno, Jean, 1890-1978. - Journal des années noires : 1940-1944.
Paris : Gallimard, 2014. - 532 p.
Résumé : Journal écrit pendant les années de l'occupation allemande jusqu'à l'annonce de la Libération, témoignant 
également de la vie intellectuelle en France.

[944.0816/GUE]

Clerc, Christine 1942-... - Tout est fichu ! : les coups de blues du général.
Paris : Albin Michel, 2014. - 214 p.
Résumé : Retour sur les moments de doute, les interrogations et les remises en cause qui ont marqué le général de 
Gaulle à divers moments de sa vie : sa captivité pendant la Première Guerre mondiale, l'abandon de la marine en 
1940 à Dakar, le ballottage de l'élection présidentielle en 1965, le référendum de 1969, etc.

[944.083/GAULLE/CLE]

Marchand, Bernard 1934-... - Paris, histoire d'une ville : XIXe-XXe siècle.
Paris : Seuil, 1993. - 440 p.
Résumé : Tout en retraçant l'histoire des choix urbanistiques et architecturaux qui ont façonné la capitale, l'auteur 
soutient une thèse qui s'oppose aux idées véhiculées par l'ouvrage Paris et le désert français : loin d'écraser le reste 
du pays, Paris a été brimé, méprisé, asservi par une législation d'exception.

[944.36/MAR]
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Découverte de la France

Burgundy Jura.
Paris : Pneu Michelin, 2000. - 425 p.

[FRANCE/BOURGOG/BUR]

Daley, Robert. - Portraits of France.
Boston : Little, Brown, 1999. - 488 p.
Résumé : A series of extremely well-written portraits about French culture and history. The chapter on the Battle of 
Verdun is unforgettable.

[FRANCE/FRANCE/DAL]

Lesbros, Dominique. - Découvertes insolites autour de Paris : jardins cachés, châteaux enchanteurs, musées
méconnus...
Paris : Parigramme, 2011. - 223 p.
Résumé : Présentation des environs de Paris à travers une dizaine de lieux. Propose notamment la visite d'une 
chapelle troglodytique, une excursion à Argenteuil à la découverte du destin de la tunique du Christ ou une 
promenade aux abords de la pagode de Villebon.

[FRANCE/PARIS/LES]

Pitt, Leonard. - Promenades dans le Paris disparu : un voyage dans le temps au cœur du Paris historique.
Paris : Parigramme, 2002. - 191 p.
Résumé : Montre comment le tissu urbain du Paris d'avant Haussmann a été modifié en l'espace d'un siècle, des 
années 1840 au début du XXe siècle. Il établit une correspondance entre des images anciennes et des 
photographies contemporaines : le boulevard Saint-Germain et l'avenue de l'Opéra à la place d'un réseau de rues et 
de ruelles, des impasses transformées en artères, etc.

[FRANCE/PARIS/PIT]
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DVDs

Amalric, Mathieu, 1965-. - La chambre bleue ; d'après le roman de Georges Simenon.
France, 2014. - 1 h 15 min. - Interprètes : Mathieu Amalric, Léa Drucker, Stéphanie Cléau. - Sous-titres en anglais 
disponibles.
Résumé : Dis- moi Julien, si je devenais libre, tu te rendrais libre aussi ? - Tu dis ?... Un homme et une femme 
s'aiment en secret dans une chambre, se désirent, se veulent, se mordent même. Puis s'échangent quelques mots 
anodins après l'amour. Du moins l'homme semble le croire. Car aujourd'hui arrêté, face aux questions des 
gendarmes et du juge d'instruction, Julien cherche les mots. « La vie est différente quand on la vit et quand on 
l'épluche après-coup. » Que s'est-il passé, de quoi est-il accusé ?...

[DVD/AMA/cha]

Bercot, Emmanuelle, 1967-. - Elle s'en va.
France, 2013. - 1 h 53 min. - interprètes: Catherine Deneuve. - Sous-titré en anglais.
Résumé : Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée par son amant et en péril financier avec le restaurant 
familial. Que faire de sa vie ? Elle prend sa voiture, croyant faire le tour du pâté de maison. Ce sera une échappée. 
Au fil de la route : des rencontres de hasard, un gala d’ex-miss France, le lien renoué avec sa fille, la découverte de 
son petit-fils, et peut-être l’amour au bout du voyage… Un horizon s’ouvre à elle.

[DVD/BER/ell]

Boon, Dany, 1966-. - Rien à déclarer.
France, 2010. - 1 h 48 min. - Interprètes: Benoît Poelvoorde, Dany Boon.
Résumé : 1er janvier 1993 : passage à l’Europe. Deux douaniers, l’un belge, l’autre français, apprennent la 
disparition prochaine de leur poste frontière situé dans la commune de Courquain France et Koorkin Belgique. 
Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé, Ruben Vandevoorde (Benoît Poelvoorde) se voit contraint et 
forcé d’inaugurer la première brigade volante mixte franco-belge. Son collègue français, Mathias Ducatel (Dany 
Boon), considéré par Ruben comme son ennemi de toujours, est secrètement amoureux de sa sœur. Il surprend tout 
le monde en acceptant de devenir le co-équipier de Vandevoorde et sillonner avec lui les routes de campagnes 
frontalières à bord d’une 4L d’interception des douanes internationales.

[DVD/BOO/rie]

Cohen, Daniel 1953-... - Comme un chef.
France, 2012. - 1 h 24 min. - Interprètes : Jean Reno, Michaël Youn. - Sous-titres en anglais disponible.
Résumé : Jacky Bonnot, 32 ans, amateur de grande cuisine, au talent certain, rêve de succès et de grand restaurant. 
La situation financière de son couple le contraint cependant d'accepter des petits boulots de cuistot qu'il n'arrive pas 
à conserver. Jusqu'au jour où il croise le chemin d'Alexandre Lagarde, grand chef étoilé dont la situation confortable 
est mise en danger par le groupe financier propriétaire de ses restaurants...

[DVD/COH/com]

Gondry, Michel. - L'écume des jours ; d'après l'œuvre de Boris Vian.
France, 2013. - 2 disques compacts à haute densité, 2 h 11 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes : 
Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh.
Résumé : L’histoire surréelle et poétique d’un jeune homme idéaliste et inventif, Colin, qui rencontre Chloé, une
jeune femme semblant être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington. Leur mariage idyllique tourne à l’amertume 
quand Chloé tombe malade d’un nénuphar qui grandit dans son poumon. Pour payer ses soins, dans un Paris 
fantasmatique, Colin doit travailler dans des conditions de plus en plus absurdes, pendant qu’autour d’eux leur 
appartement se dégrade et que leur groupe d’amis, dont le talentueux Nicolas, et Chick, fanatique du philosophe 
Jean-Sol Partre, se délite.

[DVD/GON/ecu]
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DVDs (continued)

Klapisch, Cédric, 1961-. - Casse-tête chinois.
France, 2013. - 1 h 57 min. - Interprètes: Romain Duris. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Xavier a maintenant 40 ans. On le retrouve avec Wendy, Isabelle et Martine quinze ans après L’Auberge 
Espagnole et dix ans après Les Poupées russes. La vie de Xavier ne s’est pas forcément rangée et tout semble 
même devenir de plus en plus compliqué. Désormais père de deux enfants, son virus du voyage l’entraîne cette fois 
à New York, au beau milieu de Chinatown. Dans un joyeux bordel, Xavier cherche sa place en tant que fils, en tant 
que père… en tant qu’homme en fait ! Séparation. Famille recomposée. Homoparentalité. Immigration. Travail 
clandestin. Mondialisation. La vie de Xavier tient résolument du casse-tête chinois ! Cette vie à l’instar de New York
et de l’époque actuelle, à défaut d’être cohérente et calme vient en tout cas nourrir sa plume d’écrivain….

[DVD/KLA/cas]

Kurys, Diane, 1948-. - Pour une femme.
France, 2013. - 1 h 50 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes: Benoît Magimel, Sylvie Testud.
Résumé : A la mort de sa mère, Anne fait une découverte qui la bouleverse : une photo ancienne va semer le doute
sur ses origines et lui faire découvrir l'existence d'un oncle mystérieux que ses parents ont accueilli après la guerre. 
En levant le voile sur un secret de famille, la jeune femme va comprendre que sa mère a connu un grand amour, 
aussi fulgurant qu'éphémère….

[DVD/KUR/pou]

Le Guay, Philippe. - Alceste à bicyclette.
France, 2013. - 1 h 44 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes: Lambert Wilson, Fabrice Luchini.
Résumé : Au sommet de sa carrière d’acteur, Serge Tanneur a quitté une fois pour toutes le monde du spectacle. 
Trop de colère, trop de lassitude. La fatigue d’un métier où tout le monde trahit tout le monde. Désormais, Serge vit 
en ermite dans une maison délabrée sur l’Île de Ré… Trois ans plus tard, Gauthier Valence, un acteur de télévision 
adulé des foules, abonné aux rôles de héros au grand cœur, débarque sur l’île. Il vient retrouver Serge pour lui
proposer de jouer «Le Misanthrope» de Molière. Serge n’est-il pas devenu une pure incarnation du personnage 
d’Alceste ? Serge refuse tout net et confirme qu’il ne reviendra jamais sur scène. Pourtant, quelque chose en lui ne 
demande qu’à céder. Il propose à Gauthier de répéter la grande scène 1 de l’Acte 1, entre Philinte et Alceste. Au
bout de cinq jours de répétition, il saura s’il a envie de le faire ou non. Les répétitions commencent : les deux acteurs 
se mesurent et se défient tour à tour, partagés entre le plaisir de jouer ensemble et l’envie brutale d’en découdre. La 
bienveillance de Gauthier est souvent mise à l’épreuve par le ressentiment de Serge. Autour d’eux, il y a le 
microcosme de l’Île de Ré, figée dans la morte saison : un agent immobilier, la patronne de l’hôtel local, une italienne
divorcée venue vendre une maison. Et l’on peut se prendre à croire que Serge va réellement remonter sur les 
planches….

[DVD/LEG/alc]

Melville, Jean-Pierre, 1917-1973. - Le silence de la mer ; d'après le roman de Vercors.
France, 1947. - 1 h 27 min. - (Criterion collection). - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Une famille française s'oppose par le silence à l'officier allemand qu'elle est obligée de loger.

[DVD/MEL/sil]

Engrenages : Saison 4 – 4 volumes : épisodes 1-3, 4-6, 7-9, 10-12.
France, 2012. - 2 h 10 min. chaque volume.
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/4]
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DVDs (continued)

Vanier, Nicolas, 1962-. - Belle et Sébastien ; d'après l'œuvre de Cécile Aubry.
France, 2013. - 1 h 33 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes : Félix Bossuet, Tcheky Karyo.
Résumé : Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est immaculée, là où les chamois 
coursent les marmottes, là où les sommets tutoient les nuages. Ça se passe dans un village paisible jusqu'à l'arrivée 
des Allemands. C'est la rencontre d'un enfant solitaire et d'un chien sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui 
apprivoise Belle. C'est l'aventure d'une amitié indéfectible. C'est le récit extraordinaire d'un enfant débrouillard et 
attendrissant au cœur de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'odyssée d'un petit garçon à la recherche de sa mère, 
d'un vieil homme à la recherche de son passé, d'un résistant à la recherche de l'amour, d'une jeune femme en quête 
d'aventures, d'un lieutenant allemand à la recherche du pardon. C'est la vie de Belle et Sébastien...

[DVD/VAN/bel]
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Les Z’ados – Livres

Guibert, Emmanuel. - Ariol 2 : Le Chevalier cheval.
Toulouse : BD Kids, 2011. - 134 p.
Résumé : 12 aventures du petit âne à lunettes et de ses copains, extraites des albums : Debout, Bête comme un 
âne, sale comme un cochon, et Jeux idiots.

[ADO/BD/ARI/1]

Livres jeunesse

Laffon, Martine, 1951-. - Le livre des pourquoi.
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2003. - 96 p.

[J/034/LAF]

Denis-Huot, Christine 1954-... - Les animaux de la savane racontés aux enfants.
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2003. - 75 p.
Résumé : Présente la vie des animaux de la savane, des plus grands aux plus petits, photographiés dans toutes 
leurs activités : la tactique de chasse du guépard, l'éducation des bébés babouins, les combats des zèbres...

[J/590/DEN]

Alquier, Pascal. - La conquête spatiale.
Toulouse : Milan jeunesse, 2005. - 37 p.
Résumé : Pour tout savoir sur l'histoire et le futur de la conquête spatiale et le métier d'astronaute : l'envoi d'appareils 
de plus en plus sophistiqués en orbite, le premier homme sur la Lune le 21 juillet 1969, la vie en apesanteur, les 
différents moments du lancement d'une fusée, les maisons de l'espace...

[J/629.4/ALQ]

Ledu, Stéphanie. - Le pain.
Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - 29 p.

[J/641.59/LED]

Lécullée, Christophe. - Chépa quoi faire ! : 100 activités au fil des mois.
Arles : Actes Sud Junior, 2007. - 142 p.
Résumé : Des activités d'intérieur et d'extérieur : bricolage, cuisine, jardinage, éveil aux mots et aux nombres... 
Organisées par saisons et par mois, elles suivent le calendrier scolaire et nécessitent peu de matériel.

[J/745.5/LEC]
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Livres jeunesse (continued)

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie des chevaliers.
Paris : Fleurus, 2006. - 123 p.
Résumé : Chronique de la vie du chevalier, de sa formation depuis sa plus tendre enfance jusqu'à son départ pour 
les croisades, ses différentes activités, les tournois, la vie au château. Avec une description des forteresses en bois 
puis en pierre, l'attaque du château, etc.

[J/940.1/BEA]

Aihara, Hiroyuki 1960-... - La grande lessive.
Paris : Tourbillon, 2006. - 36 p.
Résumé : A l'école des ours, les douze amis entreprennent de faire une grande lessive.

[J/AIH]

Aubinais, Marie. - Petit Ours Brun aime se promener.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2009. - 16 p.
Résumé : Une scène de la vie quotidienne de Petit Ours Brun. Ici, Petit Ours Brun fait la cueillette de tout ce qui se
trouve sur son chemin.

[J/AUB]

Billioud, Jean-Michel, 1964-. - Les cow-boys et les Indiens.
Paris : Nathan Jeunesse, 2003.
Résumé : 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 Far West.

[J/BIL]

Blake, Stéphanie. - Mon chien.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 26 p.
Résumé : Balthazar, le chien de Sally, n'en fait qu'à sa tête. Il va même jusqu'à enfiler les vêtements de sa 
maîtresse.

[J/BLA]

Boncens, Christophe illus. - Les animaux de la savane.
Paris : Auzou, 2010.
Résumé : Voici un livre tout carton à lire et à toucher pour faire découvrir les animaux de la savane aux tout-petits.

[J/BON]

Bour, Danièle, 1939- , ill. - 7 histoires coquines de Petit Ours Brun.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2004.
Résumé : Réunit sept histoires mettant en scène des actions de la vie quotidienne de Petit Ours Brun. Contenu : 
Petit Ours Brun se déguise -- Petit Ours Brun s'amuse à faire peur -- Petit Ours Brun lave la voiture -- Petit Ours Brun 
au toboggan -- Petit Ours Brun joue dans la neige -- Petit Ours Brun joue dans la mer -- Petit Ours Brun et son 
arrosoir.

[J/BOU]

Bour, Danièle, 1939- , ill. - Petit Ours Brun a perdu son doudou.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 14 p.
Résumé : L'histoire met en scène des moments puisés dans la vie quotidienne du personnage et montre des
émotions et des expériences de la vie de tous les jours, dans lesquelles les petits se reconnaîtront.

[J/BOU]
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Livres jeunesse (continued)

Bour, Danièle, 1939- , ill. - Petit Ours Brun et les œufs de Pâques.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 1998. - 14 p.
Résumé : Une histoire de Petit Ours Brun sur le plaisir de manger des œufs de Pâques.

[J/BOU]

Bour, Danièle. - Petit Ours Brun et le bébé.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 14 p.
Résumé : Petit Ours Brun part à la découverte de lui-même et de son environnement immédiat. Madame Ourse 
Grise et son bébé rendent visite à Petit Ours Brun et sa maman.

[J/BOU]

Bournazel, Diane de. - C'est comme ça chez moi... le soir.
Paris : Pastel, 2005. - 34 p.
Résumé : Après le dîner, il faut aller se coucher. Il faut trouver le pyjama et sauter dans le lit.

[J/BOU]

Brenifier, Oscar. - Dis, maman, pourquoi j'existe ?
Paris : Nathan Jeunesse, 2008. - 32 p.
Résumé : Cette collection propose aux enfants des pistes de réflexion pour constituer leur propre pensée sur la vie, 
sur soi, sur les autres, et dans cet ouvrage, sur l'existence.

[J/BRE]

Burningham, John, 1936- . - Préférerais-tu...
Paris : Kaléidoscope, 2011. - 32 p.
Résumé : Une série de propositions humoristiques invitant l'enfant à méditer sur ce qu'il préférerait : qu'un éléphant 
boive l'eau de son bain, qu'un hippopotame dorme dans son lit ou qu'un cochon enfile ses vêtements, etc.

[J/BUR]

Chen, Jianghong 1963-... - Le prince tigre.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 45 p.
Résumé : Dans la forêt, la tigresse pleure la mort de ses petits, tués par des chasseurs. Un soir, elle attaque le 
village, dévore les hommes et les bêtes, mais cela n'apaise en rien sa colère. Le pays est plongé dans la terreur. Le 
roi consulte la vieille Lao Lao, qui lui explique que le seul moyen de calmer la tigresse est de lui donner son fils 
unique, Wen, et qu'elle ne lui fera aucun mal.

[J/CHE]

Crowther, Kitty, 1970-. - Scritch scratch dip clapote !
Paris : Ecole des Loisirs, 2002. - 34 p.
Résumé : Tous les soirs Jérôme commence à avoir peur dès que son papa et sa maman sont venus lui dire bonsoir. 
De drôles de bruits se font entendre et il va se réfugier dans la chambre de ses parents. Le papa de Jérôme 
l'emmène dehors pour lui montrer d'où viennent les bruits qu'il entend. Il a apprivoisé ses peurs.

[J/CRO]
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Livres jeunesse (continued)

Dalrymple, Jennifer, 1966-. - Joyeux anniversaire !
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2013. - 42 p.
Résumé : Gabriel en a assez de ne jamais décider de ce qu'il veut faire et de n'avoir aucun temps libre à cause de
toutes les activités que sa mère lui a organisées. Le jour où son copain Fernand l'invite pour son anniversaire et qu'il 
doit refuser parce qu'il a cours d'informatique, il comprend qu'il doit réagir. Et Fernand a une idée qui va peut-être 
tout changer.

[J/DAL]

Delessert, Etienne, 1941-. - Les bons et les mauvais.
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2011. - 32 p.
Résumé : Bolets, chanterelles, coprins, lépiotes, lycoperdons et cortinaires sont de bons champignons. Mais 
attention aux mauvais tous plus beaux les uns que les autres, amanites tue-mouches, amanites phalloïdes et bolets 
de satan. Yok-Yok est là pour que ses amis les différencient bien.

[J/DEL]

Desputeaux, Hélène, illus. - Caillou : Ma maman à moi.
Beloeil : Desputeaux & Aubin, 2006. - 12 p.
Résumé : Tout doucement je marche un pas, deux pas vers ma maman à moi!

[J/DES]

Du Bouchet, Paule. - Coco et les pompiers.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2002. - 16 p. + 1 CD audio.
Résumé : Une histoire lue et accompagnée d'une musique originale pour éveiller les tout-petits à la musique.

[J/DUB]

Godeau, Natacha. - Même pas peur !
Paris : Hachette Jeunesse, 2011. - 61 p.
Résumé : Badou et Babar font un voyage en montgolfière. Mais celle-ci dérive et atterrit sur le territoire de Sleek, la 
panthère.

[J/GOD]

Gosselin, Karine. - Mystère de la perle rouge.
Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) : Piccolia, 2012. - 48 p.
Résumé : Le peintre Chester Schnauzer reçoit une commande de Madame Angora, la femme du président italien. Sr 
son portrait, sa cliente désir porter à son cou une somptueuse perle rouge...

[J/GOS]

Gouichoux, René, 1950-. - La cuillère amoureuse.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2009. - 22 p.
Résumé : Ce matin, au petit déjeuner, Marine confie à son papa qu'elle est amoureuse. Mais son papa ne lui
répondant pas, c'est la petite cuillère qui le fait : elle aussi est amoureuse, mais elle ne sait pas de qui. Alors Marine 
va l'aider à trouver son amoureux : est-ce le bol, le sucre, le verre ?

[J/GOU]
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Livres jeunesse (continued)

Gourounas, Jean. - Un câlin.
Rodez : Rouergue, 2007. - 28 p.
Résumé : Au gré des cycles d'une machine à laver, deux serviettes s'amadouent, se mélangent et bientôt ne font 
plus qu'un. Quand la lessive se transforme en câlin...

[J/GOU]

Hamill, Carol. - La Plante de Mandy et Muffy.
XLibris, 2014.
Résumé : Deux très jeunes sœurs, Mandy et Muffy et leur petit chien Rovy déménagèrent de leur maison de 
campagne à un appartement à Manhattan, quand leurs parents trouvèrent du travail à New York City. D'abord les 
petites filles eurent le mal du pays, mais, pleines d'imagination, elles trouvèrent vite un moyen intéressant pour 
occuper leur temps.

[J/HAM]

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Chipie change de couleur.
Paris : Hachette Jeunesse, 2005. - 40 p.
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de caractère particuliers que les enfants 
pourront reconnaître chez eux ou chez les personnes de leur entourage.

[J/HAR]

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Monsieur Bizarre.
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]

Jourdy, Camille. - Les animaux de la ferme.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2013. - 18 p.
Résumé : Louise, Arthur et Lison, trois amis, partent à la découverte des animaux de la ferme. Au total, une dizaine 
d'animaux, traités de façon naturaliste, sont mis en scène et nommés dans un petit texte dialogué.

[J/JOU]

Lauer, Doris, ill. - Juliette et sa maman.
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2008. - 16 p.
Résumé : Juliette raconte sa maman avec tendresse et spontanéité et fait partager le regard fier qu'elle pose sur elle,
ainsi que son amour et sa complicité : le bisou collant de confiture, les collections de feuilles d'automne, les bêtises, 
les secrets...

[J/LAU]

Marchand, Stéphane. - Mille Bravos pour Théo!
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2003. - 25 p.
Résumé : Toute la classe se moque de Théo parce qu'il arrive à l'école en tenue de skieur. Mais Théo ne rigole pas. 
Devant cette situation embarrassante, il se montre très courageux et raconte le cambriolage qui a eu lieu chez lui et 
qui l'a obligé à endosser ces habits-là.

[J/MAR]
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Livres jeunesse (continued)

Mets, Alan 1961-. - Mon chat stupide.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 25 p.
Résumé : Un chat polisson rend la vie infernale à son maître : il fait ses crottes dans ses pantoufles, prend son bain
dans son petit déjeuner, etc. Son maître décide de le chasser à coups de balai. Mais une fois le chat disparu, son 
absence se fait ressentir.

[J/MET]

Mirande, Jacqueline 1925-... - Contes et légendes : le Moyen Age.
Paris : Nathan Jeunesse, 2010. - 224 p.
Résumé : Chansons de geste, romans courtois, fabliaux, aventure de Renard, c'est tout le Moyen Age qui revit dans 
ces contes.

[J/MIR]

Monloubou, Laure 1976-... - Perdus au musée !
Paris : Kaléidoscope, 2015. - 34 p.
Résumé : Justin et Noémie font une sortie au musée avec leur classe. Malgré les consignes de leur maîtresse ils se 
perdent.

[J/MON]

Parr, Todd. - C'est quoi, la paix ?
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2006. - 34 p.
Résumé : Un livre qui aborde le concept de la paix.

[J/PAR]

Picard, Charline. - Tout sur l'automne.
Paris : Seuil Jeunesse, 2011. - 62 p.

[J/PIC]

Ponti, Claude, 1948- , ill. - Ma vallée.
Paris : Ecole des Loisirs, 1998. - 48 p.
Résumé : C'est une vallée immense, dont les habitants s'appellent les Touim's. Suivez bien la carte. Vous pourrez 
regarder pousser les Arbres-à-bateaux. Si vous aimez les labyrinthes, rendez-vous dans la forêt de l'enfant perdu. 
Rencontrez aussi Soyotte et Smargoule...

[J/PON]

Poussier, Audrey, 1978-. - Au lit tout le monde !
Paris : Ecole des Loisirs, 2013. - 27 p.
Résumé : Dormir avec un doudou ou une bouillotte, c'est courant. Dormir avec une boîte à outils est plus rare, même 
si cela peut servir.

[J/POU]
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Livres jeunesse (continued)

Poussier, Audrey, 1978-. - Guili guili.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 28 p.
Résumé : Quand ses amis lisent, le lapin s'ennuie. Il chatouille la souris, tout le monde s'y met et ça finit avec des 
pleurs. Puis, ils se réconcilient et tout redevient calme.

[J/POU]

Poussier, Audrey, 1978-. - J'ai pas dit partez !
Paris : Ecole des Loisirs, 2012.
Résumé : La course entre amis est un jeu amusant, mais il n'est pas obligatoire de gagner à chaque fois.

[J/POU]

Poussier, Audrey, 1978-. - Le bain d'Abel.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 28 p.
Résumé : Curieux, Abel aimerait savoir où va l'eau du bain. Il réussit à passer par le trou de la baignoire et voyage 
de ruisseaux en fleuves, à la rencontre de paysages et d'animaux fantastiques.

[J/POU]

Price, Mathew. - Petites histoires pour les tout-petits.
Toulouse : Milan jeunesse, 2001. - 60 p.
Résumé : Des encoches et des rabats pour cinq histoires à se raconter et à partager, à mimer et à imaginer, pour 
rire, pour avoir peur et pour rêver.

[J/PRI]

Ramos, Mario, 1958-2012. - Mon ballon.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 45 p.
Résumé : Le Petit Chaperon rouge va chez sa grand-mère pour lui montrer le joli ballon rouge qu'elle vient de 
recevoir. En traversant la forêt, elle fait six rencontres inattendues, dont un lion marathonien et une girafe venue 
incognito.

[J/RAM]

Reberg, Evelyne, 1939- . - Tom-Tom et Nana 32 Subliiiimes !
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2004. - 94 p.
Résumé : En 9 histoires, les inépuisables bêtises du frère et de la sœur, duo infernal.

[J/REB]

Ross, Tony, 1938-. - Le grand livre de la petite princesse.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2010. - 95 p.
Résumé : En plus des histoires de la petite princesse, cet album réunit plus de six pages de jeux avec un labyrinthe, 
le jeu des ressemblances, les cinq erreurs de la gouvernante, etc. Les solutions des jeux se trouvent à la fin du livre. 
Contenu : Je veux ma maman ! -- Je veux ma tétine ! -- Je veux manger ! -- Je veux grandir ! -- Je veux une petite 
sœur -- Je ne veux pas changer de maison ! -- Lave-toi les mains ! / Tony Ross ; traduit de l'anglais par Anne de 
Bouchony, Christine Mayer -- Je ne veux pas aller à l'hôpital ! / illustrations Tony Ross ; traduit de l'anglais par Anne 
de Bouchony -- Je veux ma dent ! -- Je veux deux anniversaires ! -- Je veux un ami ! -- Je veux de la lumière ! -- Je 
ne veux pas aller au lit ! / Tony Ross ; traduit de l'anglais par Anne de Bouchony, Etienne de Bouchony.

[J/ROS]
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Livres jeunesse (continued)

Saint-Mars, Dominique de. - Max se trouve nul.
Coppet (Suisse) : Calligram, 2007. - 45 p.
Résumé : A la rentrée des classes, Max passe une mauvaise journée. Les remarques qui lui ont été faites par ses 
parents, sa sœur Lili, sa maîtresse ou ses camarades lui font perdre confiance en lui, et il se persuade qu'il n'est plus 
bon à rien. Sur l'amour-propre et l'estime de soi.

[J/SAI]

Ségur, Sophie, comtesse de, 1799-1874. - Les malheurs de Sophie.
Paris : Hachette Jeunesse, 1991. - 71 p.
Résumé : Sophie de Réan a trois ans, c'est une petite fille capricieuse et colérique, dont la spécialité est de faire des
bêtises. Sa maman la punit parfois durement, d'autres fois, la raisonne en lui expliquant pourquoi elle devrait changer 
son comportement. Sophie parviendra-t-elle à devenir une petite fille modèle ?

[J/SEG]

Seyvos, Florence, 1967-. - L'ami du petit tyrannosaure.
Paris : Ecole des Loisirs, 2005. - 28 p.
Résumé : Histoire d'un tyrannosaure qui n'avait plus d'amis car il les avait tous mangés. Il était bien triste et se 
croyait tout seul. Mais quelqu'un s'approcha, quelqu'un qui savait comment faire pour ne pas être mangé. Un album 
sur l'amitié et la solidarité.

[J/SEY]

Solotareff, Grégoire, 1953-. - Titi à Paris.
Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 31 p.
Résumé : Titi vit à la campagne, où elle a eu une enfance heureuse. A l'adolescence, lassée de manger des 
brochettes de scarabées et de la purée de pissenlit, elle décide de monter à Paris. Arrivée sur place, elle est 
rapidement déçue par l'anonymat de la grande ville, où elle se sent agressée et où elle ne trouve rien à manger.
Cependant une rencontre va la faire changer d'avis.

[J/SOL]

Tallec, Olivier, 1970-. - Mon imagier des rondes : 16 rondes pour les tout-petits.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2003. - 16 p. + 1CD audio.
Résumé : Des rondes incontournables, accompagnées de descriptifs visuels, pour faire chanter et danser les petits.

[J/TAL]

Tison, Annette, 1942-. - Barbapapa : La cuisine.
Paris : Livres du Dragon d'or, 2005. - 20 p.
Résumé : Les Barbabébés aident Barbamama à préparer de bons gâteaux pour l'anniversaire de Barbapapa.

[J/TIS]

Valckx, Catharina, 1957-. - Cheval fou.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 37 p.
Résumé : Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il part à 
leur rencontre de l'autre côté de la montagne. En chemin, ils font la connaissance de Barbichette, qui connaît les 
Indiens et comprend leurs signaux de fumée. Tout à coup, une flèche transperce le chapeau de Billy.

[J/VAL]
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Livres jeunesse (continued)

Van Buren, David. - Parce que c'est toi.
Toulouse : Milan jeunesse, 2008.
Résumé : Des déclarations d'amour de personnages à l'un de leurs parents dans un texte qui prend la forme d'une 
ritournelle.

[J/VAN]

Learning French for Kids

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie français-anglais.
Paris : Fleurus, 2011. - 127 p.
Résumé : Cette approche ludique des langues permet d'apprendre 500 mots en français et en anglais à travers des 
jeux d'association, d'observation, de loto et de mémoire.

[J/446/PRA/BEA]

Henchoz, Marie. - Sautecroche 1 [disque compact].
Editions Loisirs et pédagogie, 1996. - 1 disque compact de 54 min + 1 livre de 24 pages. - Contient les paroles des 9 
chansons.

[J/CD/446/PRA/HEN]

DVD jeunesse

L'étoile de Laura.
Burbank, CA : Warner Home Video, 2004. - 1 h 20 min.
Résumé : C'est l'été. La petite Laura, âgée de 7 ans, vient d'emménager avec sa famille dans une nouvelle ville, où 
elle a du mal à se faire des amis. Un soir, elle recueille et soigne une étoile tombée du ciel. Toutes deux vont devenir 
des amies inséparables. Mais une étoile ne peut pas vivre sur Terre et, au grand désespoir de Laura, son étoile va 
perdre petit à petit son éclat. Aidée de son ingénieux voisin Max, Laura trouvera la solution pour rendre l'étoile à son 
espace naturel : le firmament. C'est ainsi que l'étoile pourra étinceler à nouveau, chaque soir, pour le plus grand 
plaisir de Laura et de son nouvel ami.

[J/DVD/LAU]
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