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Romans
Bramly, Carmen. - Hard de vivre : roman.
Paris : JCLattès, 2015. - 303 p.
Résumé : Ils sont six, entre 16 et 22 ans. Lors d'une fête, une jeune inconnue coiffée d'une perruque arc-en-ciel
meurt d'une overdose sous leurs yeux. C'est une façon terrible de devenir amis. Entre Sophie, la petite métisse,
Johannes, le bel étudiant en psychologie, et Pop le fils de concierge, les choses deviennent petit à petit plus
compliquées...
[R/BRA]

Castro, Eve de, 1961- - Nous, Louis, roi.
Paris : l'Iconoclaste, 2015. - 217 p.
Résumé : Sous la forme d'un journal intime, le roi Louis XIV se confie lors des dix-sept derniers jours de sa vie.
[R/CAS]

Cheng, François, 1929- - Quand reviennent les âmes errantes : drame à trois voix avec chœur.
Paris : Albin Michel, 2012. - 154 p.
Résumé : Ce drame épique met en scène trois personnages qui assistent à l'écroulement du dernier royaume
indépendant, à la fin du IIIe siècle avant J.-C. Deux d'entre eux tentent d'éliminer le tyran qui a fait basculer le
royaume. Ils meurent tous deux en aimant la même femme, avec qui ils continuent de dialoguer, même après leur
mort.
[R/CHE]

Dantzig, Charles, 1961- - Histoire de l'amour et de la haine : roman.
Paris : Grasset, 2015. - 475 p.
Résumé : Sept personnages et leur réactions pendant les manifestations contre le Mariage pour tous : Ferdinand, 20
ans, souffrant de la vulgarité de son père, le député Furnesse, vedette homophobe, Armand et Aaron, couple
colocataire avec Anne, victime de sa beauté, Pierre, grand écrivain qui vit une histoire d'amour avec Ginevra. Prix
Transfuge du meilleur roman français 2015.
[R/DAN]

Delacourt, Grégoire 1960-... - La liste de mes envies : roman.
Paris : JCLattès, 2012. - 185 p.
Résumé : Abandonnant son rêve d'être styliste à Paris, Jocelyne dite Jo devient mercière à Arras et épouse Jocelyn
dit Jo. Deux enfants et un drame viennent gâcher leur amour et leur couple, rendant l'un méchant et l'autre soumise.
Mais un jour, Jocelyne reçoit une énorme somme d'argent grâce à ses voisines.
[R/DEL]

Delacourt, Grégoire 1960-... - Les quatre saisons de l'été : roman.
Paris : JCLattès, 2015. - 267 p.
Résumé : Lors de l'été 1999, au Touquet, quatre couples d'âges divers se croisent furtivement sur la plage, parmi les
touristes. Adolescents, trentenaires, quinquagénaires ou septuagénaires, ces amoureux se renvoient différentes
images du couple, s'influencent, s'envient, s'inspirent, etc.
[R/DEL]

Despentes, Virginie, 1969- - Vernon Subutex : roman 2.
Paris : Grasset, 2015. - 400 p.
Résumé : Dans ce volet, l’ancien disquaire, devenu SDF après une faillite, vit désormais dans la rue aux alentours du
parc des Buttes-Chaumont. Sélim est en plein désarroi depuis la conversion religieuse de sa fille. La Hyène récupère
les enregistrements laissées par Alex et les fait visionner à Vernon et au monde qui gravite autour de lui. Ces
cassettes leur font découvrir beaucoup de choses.
[R/DES]
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Romans (continued)
Dicker, Joël 1985-... - Le livre des Baltimore : roman.
Paris : Éd. de Fallois, 2015. - 475 p.
Résumé : Marcus Goldman raconte l'histoire de sa famille, les Goldman de Baltimore, à l'occasion d'un voyage en
Floride, huit ans après le drame qui a tout fait basculer.
[R/DIC]

Dugain, Marc, 1957- - Trilogie de L'emprise 2 : Quinquennat.
Paris : Gallimard, 2015. - 302 p.
Résumé : Désormais à la tête du pays, Philippe Launay rêve de s'inscrire dans la postérité et décide de soumettre au
référendum une nouvelle constitution, remettant en question le pacte scellé avec Lubiak. Une lutte farouche débute
entre les deux hommes. Les alliances de circonstance, soudées avant l'élection, se défont tandis que la lutte avec
les services secrets américains s'intensifie.
[R/DUG]

Ferrier, Michaël. - Mémoires d'outre-mer : roman.
Paris : Gallimard, 2015. - 339 p.
Résumé : Le projet Madagascar est un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis projetaient
d'envoyer des millions de Juifs d'Allemagne sur ce territoire, alors colonie française, et d'y créer un immense ghetto.
L'auteur se demande comment rendre hommage à la multiplicité de l'identité française et interroge les liens entre
littérature et histoire.
[R/FER]

Frenkel, Françoise 1889-1975. - Rien où poser sa tête ; préface de Patrick Modiano.
Paris : Gallimard, 2015. - 289 p.
Résumé : En 1921, l'auteure fonde la première librairie française de Berlin. Contrainte de fuir l'Allemagne en 1939,
en raison de ses origines juives, elle se rend en France puis parvient à se réfugier en Suisse en 1943. Le récit de la
France des années 1940 du point de vue d'une fugitive, publié pour la première fois en 1945 : violence, rafles,
dénonciations, incarcérations, etc.
[R/FRE]

Legardinier, Gilles, 1965- - Quelqu'un pour qui trembler.
Paris : Fleuve éditions, 2015. - 429 p.
Résumé : Un médecin parti au bout du monde apprend que la femme qu’il a autrefois quittée a eu une fille de lui.
Décidé à découvrir celle qui n’est plus une enfant, il rentre. Il se demande quelle place il peut trouver auprès de cette
jeune femme pour qui il a moins fait que pour n’importe quel inconnu.
[R/LEG]

Liberati, Simon, 1960- - Eva : roman.
Paris : Stock, 2015. - 277 p.
Résumé : Un portrait romancé d'Eva Ionesco, connue pour avoir été dans son enfance le modèle dénudé de sa mère
Irina Ionesco. Le narrateur explore toutes les facettes dissimulées sous une apparence de femme fatale fardée et
apprêtée. Découvrant une femme fragile et téméraire, il tombe amoureux.
[R/LIB]

Loi, Fabrice 1971-... - Pirates : roman.
Paris : Gallimard, 2015. - 297 p.
Résumé : Tony Palacio, forain et trompettiste de jazz, s'installe à Marseille où il survit de petits trafics jusqu'à sa
rencontre avec Max Opale, ancien militaire devenu expert en balistique. Il rejoint son équipe lors d'une enquête sur
les pirates qui rançonnent les navires au large de la Somalie. Tony tombe amoureux d'Awa, l'épouse de Max, une
soprano qui l'initie à la beauté de l'opéra. Premier roman.
[R/LOI]
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Romans (continued)
Majdalani, Charif, 1960- - Villa des femmes : roman.
Paris : Seuil, 2015. - 278 p.
Résumé : Liban, milieu des années 1960. Skandar Hayek, un homme d'affaires prospère et respecté, se croit
éternel. Un jour, il s'effondre dans son usine de tissus. La querelle de succession s'ouvre alors car le patriarche
n'avait pas choisi son héritier entre ses deux fils, Noula, sûr de lui et arrogant, et Hareth, un aventurier érudit. Prix
Transfuge du meilleur roman arabe 2015, prix Jean Giono 2015.
[R/MAJ]

Monnin, Isabelle. - Les gens dans l'enveloppe : roman, enquête, chansons.
Paris : JCLattès, 2015. - 379 p. + 1 CD audio.
Résumé : Après avoir acheté un lot de 250 photos d'une famille d'inconnus, l'auteure a décidé d'écrire leurs
aventures, mises en musique par A. Beaupain. Prix du roman 2015 des librairies Folies d'encre, prix révélation SGDL
2015.
[R/MON]

Moussafir, Raphaële. - Du vent dans mes mollets.
Paris : Intervista, 2006. – 111 p.
Résumé : Rachel âgée de 9 ans, est espiègle, a une institutrice humiliante, des parents sévères et une copine garce.
Avoir 9 ans, c'est pester quand les parents gloussent et glousser quand les parents pestent. Mais c'est aussi
découvrir de nouvelles sensations.
[R/MOU]

Nathan, Tobie 1948-... - Ce pays qui te ressemble : roman.
Paris : Stock, 2015. - 535 p.
Résumé : Une saga mettant en scène l'incroyable destinée de Zohar, né dans le ghetto juif du Caire, aidé par sa
sœur de lait, Masreya l'Egyptienne. Cette histoire du peuple égyptien depuis 1925, fresque où se côtoient pauvres et
riches, voleurs et sorcières, évoque la fin d'une civilisation antique et des pharaons, le départ des Juifs ou encore la
montée de l'islam.
[R/NAT]

Nothomb, Amélie, 1967- - Le crime du comte Neville : roman.
Paris : Albin Michel, 2015. - 134 p.
Résumé : Le comte Henri Neville est aux prises avec les tourments d'adolescence de Sérieuse, sa fille cadette, la
désinvolture de son épouse et ses soucis financiers. Un jour, une voyante lui prédit qu'au cours d'une grande fête il
va tuer l'un de ses invités. Cette révélation le bouleverse et il ne cesse de s'interroger sur l'identité de sa future
victime.
[R/NOT]

Olivier, Lionel 1949-.... romancier. - Le crime était signé : roman.
Paris : Fayard, 2015. - 353 p.
Résumé : En banlieue parisienne, le commandant Quentin Fergeac de la brigade criminelle enquête sur des
sadiques qui séquestrent et assassinent des adolescentes fugueuses. Prix du Quai des Orfèvres 2016.
[R/OLI]
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Romans (continued)
Parot, Jean-François, 1946- - Les Enquêtes de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet 13 : L'inconnu du
pont Notre-Dame : roman.
Paris : JCLattès, 2015. - 438 p.
Résumé : 1786, dans un contexte de rivalités politiques, Le Noir, directeur de la Bibliothèque du roi, charge le
commissaire de retrouver le conservateur du cabinet des médailles. Le cadavre retrouvé dans une maison du pont
Notre-Dame ainsi que d'autres meurtres conduisent le policier breton du Paris des receleurs et des maisons de jeux
jusqu'à la rade de Cherbourg.
[R/PAR]

Schmitt, Eric-Emmanuel, 1960- - La nuit de feu.
Paris : Albin Michel, 2015. - 182 p.
Résumé : L'écrivain évoque sa découverte de la foi dans des circonstances particulières. Alors qu'il séjourne auprès
des Touaregs, il se perd dans le Hoggar pendant plus de trente heures, sans vivres ni moyens de communication.
Pendant cette nuit mystique, il ressent une force immense l'envelopper et l'encourager, lui offrant de nouvelles
perspectives spirituelles. Prix du roman (Forêt des livres 2015).
[R/SCH]

Simon, Yves, 1944- - La Compagnie des femmes.
Paris : Stock, 2011. - 282 p.
Résumé : Carnet de route menant de Paris à la Méditerranée, ce roman de Y. Simon retrace une histoire d'amour
singulière qui anime, porte et transcende le narrateur. Cet amour pour la jeune Léonie ne l'empêche pas de
reprendre le chemin des femmes qui le hantent, des plus intemporelles aux plus éphémères.
[R/SIM]

Thilliez, Franck, 1973- - Pandemia.
Paris : Fleuve éditions, 2015. - 644 p.
Résumé : En tant que scientifique à la Cellule d'intervention d'urgence de l'Institut Pasteur, Amandine se rend dans
une réserve ornithologique pour faire des prélèvements. Un sac avec des ossements est trouvé dans l'étang. Après
Angor, une nouvelle aventure de l'équipe de Franck Sharko et Lucie Henebelle, qui luttent pour préserver l'espèce
humaine, menacée par un virus mystérieux.
[R/THI]

Vigan, Delphine de, 1966- - D'après une histoire vraie : roman.
Paris : JCLattès, 2015. - 478 p.
Résumé : Récit de la rencontre de l'écrivain avec L., une femme inquiétante, et de la frontière très mince séparant le
réel de la fiction. Prix Renaudot 2015, prix Goncourt des lycéens 2015.
[R/VIG]
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Bandes dessinées et romans graphiques
Corbeyran, Eric, 1964- - Le chant des Stryges : saison 1 vol. 5 : Vestiges.
Paris : Delcourt, 2004. - 46 p.
Résumé : John, Gallagher et Nivek débattent des Stryges, ces êtres insaisissables qui existent depuis des siècles,
encouragent le crime, le vice et préconisent la violence. C'est souvent la mort qui attend les hommes qui les aident,
surtout quand ils faillissent à leur mission, comme Grosvenor. Le groupe décide de tenter une expérience
paranormale : rentrer en contact avec l'esprit de Grosvenor.
[BD/CORBEYR/STRYGES/1/5]

Corbeyran, Eric, 1964- - Le chant des Stryges : saison 1 vol. 6 : Existences.
Paris : Delcourt, 2004. - 46 p.
Résumé : John, Gallagher et Nivek débattent des Stryges, ces êtres insaisissables qui existent depuis des siècles,
encouragent le crime, le vice et préconisent la violence. C'est souvent la mort qui attend les hommes qui les aident,
surtout quand ils faillissent à leur mission, comme Grosvenor. Le groupe décide de tenter une expérience
paranormale : rentrer en contact avec l'esprit de Grosvenor.
[BD/CORBEYR/STRYGES/1/6]

Corbeyran, Eric, 1964- - Le chant des Stryges : saison 2 vol. 7 : Rencontres.
Paris : Delcourt, 2004. - 48 p.
Résumé : Les Stryges, ces êtres insaisissables existant depuis des siècles, encouragent le crime, le vice et
préconisent la violence. Nivek, Josh et Gallagher s'envolent pour l'Amazonie, espérant ainsi découvrir l'origine de ces
terrifiantes créatures ailées. Cependant, l'Ombre cherche à comprendre les motivations de l'organisation secrète qui
l'emploie.
[BD/CORBEYR/STRYGES/2/7]

Corbeyran, Eric, 1964- - Le chant des Stryges : saison 2 vol. 8 : Defis.
Paris : Delcourt, 2004. - 48 p.
Résumé : Quelque part dans les Highlands, un commando investit un monastère pour dérober le grimoire de
Vénoncius, manuscrit précieux écrit au 13e siècle qui est l'unique source de connaissance permettant de contrôler
les Stryges. Nivek et l'Ombre se trouvent une nouvelle fois réunis pour arracher ce document des mains de Sandor
Weltman.
[BD/CORBEYR/STRYGES/2/8]

Proust, Marcel, 1871-1922. - A la recherche du temps perdu vol. 6 : Nom du pays: le Nom ; adaptation de
Stéphane Heuet.
Paris : Guy Delcourt, 2008. - 47 p.
Résumé : Adaptation en bande dessinée de la célèbre fresque romanesque de Marcel Proust. Dernière partie de Du
côté de chez Swann. Le narrateur voyage à travers la simple évocation de noms de lieux, de Balbec à Florence, en
passant par Paris, cadre de sa fascination pour Odette et de son amour pour Gilberte.
[BD/PROUST/REC/6]

Larcenet, Manu, 1969- - La ligne de front : Une aventure rocambolesque de Vincent Van Gogh.
Paris : Dargaud, 2004. - 48 p.
Résumé : Un épisode de la vie de Vincent Van Gogh : son passage méconnu dans l'armée française lors de la
Première Guerre mondiale.
[RG/LARCENE/LIG]

Lupano, 1971- - Les vieux fourneaux vol. 1 : Ceux qui restent.
Paris : Dargaud, 2014. - 56 p.
Résumé : Trois septuagénaires se lancent dans un road-trip rocambolesque : Antoine vient de perdre sa femme qui
l'a trompé, il y a quarante ans, avec son patron. Il décide de commettre un crime passionnel rétroactif et ses amis
tentent de l'en dissuader. Prix des libraires BD 2014, prix du public Cultura (Festival de la BD d'Angoulême 2015),
prix Libr'à nous 2015 (BD), prix de la BD Fnac 2015 (Belgique).
[RG/LUPANO/VIEUX/1]
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Bandes dessinées et romans graphiques (continued)
Lupano, 1971- - Les vieux fourneaux vol. 2 : Bonny and Pierrot.
Paris : Dargaud, 2014. - 56 p.
Résumé : Grâce à ses investissements passés, Pierrot reçoit un versement inattendu qui lui sauve la vie. Mais
lorsque sa muse Bonny réapparaît, le septuagénaire est bouleversé.
[RG/LUPANO/VIEUX/2]

Stassen, Jean-Philippe, 1966-... - Le Bar du vieux Français : Edition intégrale.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1999. - 120 p.
Résumé : Le bar du vieux Français est à la fois le début et la fin de la route pour Célestin et Leila, une Marocaine
née à Paris et un Africain, qui vont y vivre une histoire d'amour impossible.
[RG/STASSEN/bar]
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Philosophie
Foucault, Michel, 1926-1984. - Œuvres 1 ; édition établie sous la direction de Frédéric Gros et la participation
de Jean-François Bert, Daniel Defert, François Delaporte et Philippe Sabot.
Paris : Gallimard, 2015. - LVII-1640 p. - (Bibliothèque de la Pléiade).
Résumé : M. Foucault partage l’ambition des historiens de son temps : ouvrir l’histoire à de nouveaux objets. Il reste
que ce sont bien des problématiques philosophiques que renouvellent ses histoires (de la folie, de la sexualité), ses
archéologies (des sciences humaines, du savoir), ses récits de «naissance» (de la clinique, de la prison). Contenu :
Histoire de la folie à l'âge classique -- Mon corps, ce papier, ce feu -- La folie, l'absence d'œuvre -- Naissance de la
clinique : une archéologie du regard médical -- Raymond Roussel -- Les mots et les choses : une archéologie des
sciences humaines.
[194/FOUCAUL/oeu/1]

Foucault, Michel, 1926-1984. - Œuvres 2 ; édition établie sous la direction de Frédéric Gros, avec la
collaboration de Philippe Chevallier, Daniel Defert, Bernard E. Harcourt, Martin Rueff, Philippe Sabot et
Michel Senellart.
Paris : Gallimard, 2015. - XLII-1740 p. - (Bibliothèque de la Pléiade).
Résumé : Ce volume rassemble des textes publiés à partir des années 1970, alors que le philosophe enseigne au
Collège de France. Contenu : L'archéologie du savoir -- L'ordre du discours : leçon inaugurale au Collège de France
prononcée le 2 décembre 1970 -- Surveiller et punir : naissance de la prison -- La volonté de savoir : histoire de la
sexualité -- L'usage des plaisirs : histoire de la sexualité -- Le souci de soi : histoire de la sexualité -- Articles,
préfaces, conférences : 1963-1984.
[194/FOUCAUL/oeu/2]
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Sciences sociales
Obertone, Laurent 1984-... - La France Big Brother : essai.
Paris : Ring, 2015. - 360 p.
Résumé : Recueillant les confidences de journalistes, de politiques et d'hommes d'influence, l'auteur cherche à
donner un visage à la terreur médiatique, politique et idéologique qui accable à ses yeux la société française,
soumise à un système de conditionnement de masse.
[302.24/OBE]

Courbage, Youssef. - Le rendez-vous des civilisations.
Paris : Seuil, 2007. - 159 p.
Résumé : S'appuyant sur des données démographiques exhaustives, les auteurs démontrent que les traditions
musulmanes sont en complète transformation et se rapprochent de plus en plus de celles de la société occidentale :
hausse du taux d'alphabétisation, diminution du taux de fécondité, déclin des diverses formes d'endogamie, etc.
[303.49/COU]

Guirous, Lydia. - Allah est grand, la République aussi.
Paris : JCLattès, 2014. - 244 p.
Résumé : A travers des anecdotes du quotidien, l'auteure raconte son parcours entre désillusions et engagement.
Elle évoque sa double culture, sa place en tant que femme, blâmant les communautarismes et les discours politiques
stigmatisants. Elle regrette la perte d'une valeur républicaine essentielle, la laïcité, face à la montée d'un islam
radical.
[305.8/GUI]

Bantigny, Ludivine. - Documentation photographique (La). 8107 La société française de 1945 à nos jours.
Paris : Documentation française, 2015. - 63 p.
Résumé : Un dossier relatant les combats, modes de vie et attentes des Français depuis plus d'un demi-siècle. Les
auteurs s'efforcent de dégager les lignes de force qui ont conduit à une transformation radicale de la société
française depuis 1945.
[306.0944/BAN]

Closets, François de, 1933- - La France à quitte ou double.
Paris : Fayard, 2015. - 296 p.
Résumé : Un essai sur l'avenir de la France après les élections de 2017, à la lumière de la montée du Front national
dont le journaliste commente l'instrumentalisation et l'évolution depuis le début des années 1980. Il étudie les
conséquences possibles de l'accès de M. Le Pen à la présidence de la République et propose des solutions pour
sortir de la crise sans se tourner vers l'extrême droite.
[320.944/CLO]

Rancière, Jacques, 1940- - La haine de la démocratie.
Paris : la Fabrique, 2005. - 106 p.
Résumé : Ce livre montre comment se manifeste la haine de la démocratie dans ces pays qui se qualifient euxmêmes de pays démocratiques et envoient leurs armées promouvoir la démocratie à travers le monde. Célébrant
hier la liberté démocratique contre le totalitarisme, ils feignent aujourd'hui de découvrir les dangers qui résident en
elle. La démocratie est en fait le fondement paradoxal de la politique.
[321/RAN]
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Learning French
Martins, Cidalia. - Guide de communication en français.
Paris : Didier, 2014.
Résumé : Guide de conversation destiné aux étudiants en français langue étrangère de tous niveaux.
[442/PAR/MAR]

Abry, Dominique. - La grammaire des premiers temps vol. 1 : B1-B2.
Saint-Martin-d'Hères (Isère) : Presses Universitaires de Grenoble (PUG), 2015. - 317 p. + 1 CD MP3.
Résumé : Permet aux étudiants de revoir et d'approfondir les connaissances acquises, d'analyser, d'associer le sens
et les formes, d'exercer leur compétence grammaticale oralement et par écrit. 15 chapitres composent ce manuel :
révision, déterminants et pronoms, qualification, caractérisation, interrogation, négation, passif, subjonctif, expression
temporelle. Comprend le corrigé des exercices. Comprend les corrigés.
[445/GRA/AUB]

Bourbon, Wendy. - Teach Yourself Quick Fix French Grammar.
Chicago : Contemporary Books, 2003. - 272 p.
Résumé : Quick Fix French Grammar is a quick and easy way to fill the gaps in your grammar.
[445/GRA/BOU]

Hide This French Phrase Book.
Springfield, N.J. : APA Publications, 2004. - 94 p.
Résumé : Insider's lingo on where and what to eat, partying with the locals, internet, text messaging and more,
Parisian-style!
[447/VOC/HID]

Penfornis, Jean-Luc, 1953- - Vocabulaire progressif du français des affaires : avec 250 exercices.
Paris : CLE International, 2013. - 175 p. + 1 CD audio + corrigés.
Résumé : 70 leçons pour assimiler le vocabulaire relatif au monde des affaires, avec des exercices d'entraînement,
des documents sonores et un test d'évaluation corrigé.
[448/AFF/PEN]

Sciences de gestion, 1re STMG : nouveau programme / Denis Aubin, Béatrice Le Goff, Edwige Pandolfi et al.
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Technique, 2012. - 304 p.
Résumé : Conforme au nouveau programme, ce manuel a pour objectif de contribuer à l'éducation du citoyen en
même temps que de favoriser l'élaboration du sens critique de l'élève. Il traite des 5 thèmes au programme : de
l'individu à l'acteur, information et intelligence collective, gestion et création de valeur, évaluation et performance,
temps et risque.
[448/AFF/SCI]

Roesch, Roselyne. - Ecouter et comprendre la France au quotidien : tout savoir sur la société française : B1B2.
Saint-Martin-d'Hères (Isère) : Presses Universitaires de Grenoble (PUG), 2008. - 127 p. + 1 CD audio.
Résumé : En complément de La France au quotidien ce support pédagogique permet d'exploiter les documents
sonores avec des QCM, des questions ouvertes, des exercices du lexique pour développer la compréhension orale
et mettre à jour des connaissances dans le domaine de la civilisation.
[448/CIV/ECO]
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Learning French (continued)
Bien-Dire : Bon voyage !
Lyon : Entrefilet, 2009. - 1 disque compact + un livret.
Résumé : This audio guide is your passport for travelling around France. Acquire the vocabulary and useful phrases
you need when planning your trip, asking for directions, buying tickets, making reservations, renting a car and getting
information.
[CD/446/PRA/BON]

Gavrois, Sophie. - Merriam-Webster's Easy Learning French in a Click.
Springfield, Mass. : Merriam-Webster Inc., 2011. - 1 cd + 1 livre.
Résumé : In just 12 easy steps, French in a Click provides you with the essential French you need to deal with
everyday situations.
[CD/446/PRA/MER]

iSync French : Learn in your card for the iGeneration.
Carlsbad, CA. : Penton Overseas, 2008.
Résumé: With this handy mobile format, you can listen, pause, resume or navigate through lessons to the desired
content. 5 hours of audio with 1600 words and phrases.
[CD/447/VOC/ISY]

The Lounge Lizard's guide to French vocabulary : 1000 words.
Lounge Lizard Publications, 2009. - 1 disque compact + 1 livret.
Resumé : This CD concentrates solely on vocabulary, building a solid foundation for learning targeted areas such as
numbers, colors, food and drink.
[CD/447/VOC/LOU]

Cocton, Marie-Noëlle. - Saison 3 : B1 : Cahier d'activités.
Paris : Didier, 2015. - 144 p.
Résumé : 300 activités pour développer le lexique, la grammaire, la conjugaison et la phonétique. Le CD contient des
activités de compréhension orale.
[M/SAI/3]

Cocton, Marie-Noëlle. - Saison 3 : B1.
Paris : Didier, 2015. - 223 p.
Résumé : Manuel pour acquérir les bases du français à partir de textes à teneur socio-culturelle, avec des
évaluations de type DELF et une épreuve blanche. Le CD contient des activités de compréhension orale et le DVD
des vidéos illustratives.
[M/SAI/3]

Cocton, Marie-Noëlle. - Saison 4 : B2.
Paris : Didier, 2015. - 223 p.
Résumé : Manuel pour acquérir les bases du français à partir de textes à teneur socio-culturelle, avec des
évaluations de type DELF et une épreuve blanche. Le CD contient des activités de compréhension orale et le DVD
des vidéos illustratives.
[M/SAI/4]

New Acquisitions List

February & March 2016

Page 11 of 30

Livres en français facile
Chrétien, de Troyes, 12e s. - Lancelot.
Paris : CLE International, 2002. - 63 p. + 1 cd. - Niveau 2 : Intermédiaire.
Résumé : Un jour d'Ascension, le roi Arthur donne une grande fête dans son château. Au cours du repas, Méléagant
se présente et lui lance un défi : Arthur doit lui confier la reine Guenièvre jusqu'à ce qu'un chevalier de la cour du roi
vainc Méléagant au combat. Lancelot est le seul à gagner le défi. Les grands classiques de la littérature française
adaptés à l'apprentissage de la langue française.
[FF/R/CHR]

Treper, André. - Un heureux événement : A1.
Paris : Hachette français langue étrangère, 2014. - 32 p. + 1 CD audio. - (Les aventures d'Albert et Folio)
Résumé : Albert le chien et Folio la chatte trouvent que leurs maîtres ont un comportement étrange depuis quelques
mois. Un matin, très tôt, ils quittent la maison précipitamment. Lorsqu'ils reviennent, ils ne sont pas seuls, et les deux
animaux font la connaissance du petit Tom. Une histoire en moins de 500 mots, pour être lue et écoutée par des
enfants apprenant le français en langue étrangère.
[FF/R/TRE]

Treper, André. - Vive les vacances ! : A1.
Paris : Hachette français langue étrangère, 2014. - 32 p. + 1 CD audio. - (Les aventures d'Albert et Folio)
Résumé : Albert le chien et Folio la chatte partent en vacances au bord de la mer avec leurs maîtres. Sur la plage, ils
font de nombreuses découvertes. Une histoire en moins de 500 mots, pour être lue et écoutée par des enfants
apprenant le français en langue étrangère.
[FF/R/TRE]
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Livres pour enseignants de français
Les variétés du français parlé dans l'espace francophone : ressources pour l'enseignement.
Paris : Ophrys, 2010. - 295 p. + 1 DVD.
Résumé : Divers spécialistes explorent les variétés du français parlé dans six grandes zones francophones : la
France hexagonale septentrionale, la France hexagonale méridionale, la Belgique, la Suisse, l'Afrique et les
départements et régions d'outre-mer, l'Amérique du Nord.
[FLE 2/VFF/VAR]

Conseil de l'Europe Division des politiques linguistiques. - Niveau B1 pour le français : apprenant-utilisateur
indépendant, niveau seuil / Conseil de l'Europe, Division des politiques linguistiques.
Paris : Didier, 2011. - 310 p. + 1 CD audio.
[FLE 3/CEC/B1T]

Bara, Stéphanie. - Ecritures créatives.
Saint-Martin-d'Hères (Isère) : Presses Universitaires de Grenoble (PUG), 2011. - 99 p.
Résumé : Ce manuel pratique, conçu sous forme de fiches, propose des activités créatives et des conseils pour leur
mise en œuvre en classe. Il comprend six chapitres, axés autour des thématiques suivantes : les jeux, les listes et
les inventaires, imiter et parodier, décrire, raconter, créer et imaginer.
[FLE 3/ECR/BAR]

Courau, Sophie. - Les outils d'excellence du formateur tome 2 : Concevoir et animer des sessions de
formation.
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : ESF éditeur, 2009. - 187 p.
Résumé : Un ensemble de moyens pour améliorer la pratique du métier de formateur, construire un séminaire de
formation, élaborer une progression pour atteindre des objectifs et maîtriser les techniques d'animation de stage.
Chaque sujet est approfondi par des exemples et des exercices pratiques.
[FLE 3/FOR/COU]

Chaves, Rose-Marie. - L'interculturel en classe : des outils pratiques pour animer la classe.
Saint-Martin-d'Hères (Isère) : Presses Universitaires de Grenoble (PUG), 2012. - 115 p.
Résumé : Ces outils ont pour objectif de clarifier la terminologie de la démarche interculturelle et de proposer aux
enseignants des activités et projets concrètement réalisables dans leur classe pour un respect des modes de pensée
et des valeurs fondamentales.
[FLE 3/INT/CHA]

Windmüller, Florence. - Français langue étrangère (FLE) : l'approche culturelle et interculturelle.
Paris : Belin, 2011. - 159 p.
Résumé : Cet ouvrage expose la problématique qui règne autour de l’approche culturelle et interculturelle dans
l’enseignement des langues étrangères, en particulier du français. Il présente un certain nombre de critères
permettant de mieux définir les caractéristiques pour l'apprentissage de la culture étrangère et des activités pour la
classe qui reflètent les besoins culturels des apprenants.
[FLE 3/INT/WIN]
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Saveurs des terroirs
Brancq, Isabel 1968-... - Les routiers : les meilleures recettes.
Paris : Tana, 2015. - 165 p.
Résumé : Les meilleures recettes des 19 meilleurs restaurants routiers de France, classés par régions.
[641.5/BRA]

Toussaint-Samat, Maguelonne. - Couscous.
Bruxelles : Casterman, 1994. - 80 p.
Résumé : Si le couscous à la mode de Fez est généralement considéré comme la recette authentique, il existe mille
et une façons d'accommoder la semoule de blé dur. Toutes ces variantes sont décrites et illustrées, après une petite
histoire de ce plat.
[641.59/TOU]
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Sciences
Bégaudeau, François, 1971- - Le moindre mal.
Paris : Raconter la vie, 2014. - 73 p.
Résumé : L'auteur fait le portrait d'Isabelle et de son parcours d'infirmière. Animée par la passion du soin, elle est
affectée par les mutations de l'institution médicale, sa solitude face aux patients s'accroît, mais son besoin de les
soulager garde toujours le dessus.
[610/BEG]

Citeau, Jean-Pierre. - Gestion des ressources humaines : Principes généraux et cas pratiques.
Paris : Sirey, 2008. - 318 p.
Résumé : Panorama de la gestion des ressources humaines qui associe études de cas et théorie. Professionnels et
étudiants pourront s'entraîner à résoudre des problèmes concrets en acquérant les connaissances fondamentales.
[658.3/CIT]
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Arts
André, Jean-Louis. - Maisons privées d'architectes.
Paris : Chêne, 2010. - 191 p.
Résumé : Aux quatre coins du monde, des maisons d'architectes dans tous les styles.
[728/AND]

Littérature
Murat, Laure. - Flaubert à La Motte-Picquet.
Paris : Flammarion, 2015. - 95 p.
Résumé : Un inventaire humoristique et poétique des livres que l'auteure a pu apercevoir dans le métro parisien,
composant un parcours dans le monde du livre de poche, de la littérature populaire et des classiques.
[840.8/MUR]

Guitry, Sacha, 1885-1957. - Théâtre 1 ; préface de Jean-Claude Brialy.
Paris : Omnibus, 2012. - 1158 p.
Résumé : Un recueil de textes sur le théâtre, un roman et des pièces de celui pour qui la vie était jeu et spectacle et
le théâtre réalité. Contenu : Mémoires d'un tricheur ; suivi de Nono -- Le veilleur de nuit -- La prise de Berg-op-Zoom
-- La pèlerine écossaise -- Deux couverts -- La jalousie -- Faisons un rêve -- Jean de La Fontaine -- Un soir quand on
est seul -- L'illusionniste -- Deburau -- Le mari, la femme et l'amant -- Mon père avait raison -- Je t'aime -- Le
comédien -- Désiré -- Le Nouveau Testament -- Quadrille / Sacha Guitry.
[842/GUITRY/the/1]

Lavoine, Marc 1962- - L'homme qui ment ou Le roman d'un enjoliveur : récit basé sur une histoire fausse.
Paris : Fayard, 2014. - 189 p.
Résumé : Le chanteur raconte son enfance passée auprès d'un père charmeur, communiste et volage, qui n'a cessé
de mentir pour rendre la vie plus belle et cacher ses multiples aventures amoureuses.
[848/LAVOINE/hom]

Histoire
Bantigny, Ludivine. - Histoire de la France contemporaine 10 La France à l'heure du monde : de 1981 à nos
jours.
Paris : Seuil, 2013. - 512 p.
Résumé : Dresse le bilan des trente dernières années marquées par la mondialisation, le libéralisme économique, le
sentiment de crise. Des grandes espérances de l'arrivée de Mitterrand au sarkozysme, l'ouvrage fait la part égale au
politique, aux transformations sociales et aux imaginaires.
[944.084/BAN]
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DVDs
Marchal, Olivier, 1958- - Braquo Saison 2, épisode 1-3.
France, 2011. - 1 disque compact à haute densité, 156 min.
Résumé : Quatre policiers du SDPJ des Hauts-de-Seine — Eddy Caplan, Walter Morlighem, Théo Wachevski et
Roxane Delgado — voient leur vie basculer lorsque leur supérieur, Max, se suicide à la suite d'une affaire dans
laquelle il est mis en cause. Ils franchissent alors la « ligne jaune », n'hésitant pas à transgresser la loi pour laver
l'honneur de leur collègue et ami. Mais c'est en franchissant la ligne qu'ils vont être surveillés de plus près par
Roland Vogel de l'IGS, qui devient vite un des pires ennemis de l'équipe. Vogel et le procureur Vanderbeke décident
de conclure un marché avec Serge Lemoine, braqueur récidiviste en attente de jugement, pour obtenir les aveux de
Caplan et de son équipe, en échange de l'abandon des poursuites contre Lemoine. Ils tombent tous les quatre dans
le panneau et se font arrêter. - Chaque épisode dure 52 minutes.
[DVD/TV/BRA/2]

Marchal, Olivier, 1958- - Braquo Saison 2, épisode 4-6.
France, 2011. - 1 disque compact à haute densité, 156 min.
Résumé : Quatre policiers du SDPJ des Hauts-de-Seine — Eddy Caplan, Walter Morlighem, Théo Wachevski et
Roxane Delgado — voient leur vie basculer lorsque leur supérieur, Max, se suicide à la suite d'une affaire dans
laquelle il est mis en cause. Ils franchissent alors la « ligne jaune », n'hésitant pas à transgresser la loi pour laver
l'honneur de leur collègue et ami. Mais c'est en franchissant la ligne qu'ils vont être surveillés de plus près par
Roland Vogel de l'IGS, qui devient vite un des pires ennemis de l'équipe. Vogel et le procureur Vanderbeke décident
de conclure un marché avec Serge Lemoine, braqueur récidiviste en attente de jugement, pour obtenir les aveux de
Caplan et de son équipe, en échange de l'abandon des poursuites contre Lemoine. Ils tombent tous les quatre dans
le panneau et se font arrêter. - Chaque épisode dure 52 minutes.
[DVD/TV/BRA/2]

Marchal, Olivier, 1958- - Braquo Saison 2, épisode 7-8.
France, 2011. - 1 disque compact à haute densité, 156 min.
Résumé : Quatre policiers du SDPJ des Hauts-de-Seine — Eddy Caplan, Walter Morlighem, Théo Wachevski et
Roxane Delgado — voient leur vie basculer lorsque leur supérieur, Max, se suicide à la suite d'une affaire dans
laquelle il est mis en cause. Ils franchissent alors la « ligne jaune », n'hésitant pas à transgresser la loi pour laver
l'honneur de leur collègue et ami. Mais c'est en franchissant la ligne qu'ils vont être surveillés de plus près par
Roland Vogel de l'IGS, qui devient vite un des pires ennemis de l'équipe. Vogel et le procureur Vanderbeke décident
de conclure un marché avec Serge Lemoine, braqueur récidiviste en attente de jugement, pour obtenir les aveux de
Caplan et de son équipe, en échange de l'abandon des poursuites contre Lemoine. Ils tombent tous les quatre dans
le panneau et se font arrêter. - Chaque épisode dure 52 minutes.
[DVD/TV/BRA/2]

Engrenages : Saison 5 épisodes 10-12.
France, 2014. - 1 disque compact à haute densité, 2 h 10 min.
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/5]

Engrenages : Saison 5 épisodes 1-3.
France, 2014. - 1 disque compact à haute densité, 2 h 10 min.
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/5]
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DVDs (continued)
Engrenages : Saison 5 épisodes 4-6.
France, 2014. - 1 disque compact à haute densité, 2 h 10 min.
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/5]

Engrenages : Saison 5 épisodes 7-9.
France, 2014. - 1 disque compact à haute densité, 2 h 10 min.
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/5]

Nicolas Le Floch Saison 4: épisodes 7 et 8 : Le Dîner de Gueux et le Crime de la rue des Francs-Bourgeois /
d'après les œuvres de Jean-François Parot.
France, 2010. - 1 h 47 min.
Résumé : Episode 7: Le Dîner de Gueux : Après avoir sauvé d’une embuscade la jeune et belle Clémence de
Villerbois et l’avoir séduite, le grand brigand « La Griffe » se fait passer pour le duelliste italien Giaccomo Petracci,
qui vient d’être tué lors de l’attaque. Menant l’enquête sur la mort du noble italien, Nicolas Le Floch découvre la
véritable identité de La Griffe. Sans scrupules, le chef des « gueux » dépouille les plus grands jusqu’au lieutenant
général de police, Monsieur de Sartine. La course poursuite sera sans répit entre Nicolas Le Floch et La Griffe, puis
s’achèvera par un duel magistral à Versailles. Episode 8: Le Crime de la rue des Francs-Bourgeois: Une inquiétante
menace, puis un empoisonnement frappent de plein fouet l’hôtel du très influent Monsieur de Montault, conseiller au
Parlement de Paris. À la demande de Monsieur de Sartine, Nicolas le Floch est chargé de mener l’enquête en toute
discrétion. Malgré la présence du commissaire au sein de la maison, les membres de la famille de M. de Montault
meurent les uns après les autres. Seule sa belle-fille, Hortense de Vartelle, dont il est secrètement amoureux,
échappe miraculeusement au sort. Nicolas le Floch est sous pression, tant l’ennemi mystérieux semble se jouer de
lui….
[DVD/TV/LEF]

El Mechri, Mabrouk. - Maison close Saison 2, épisode 1-3.
France, 2012. - 1 disque compact à haute densité, 2 h 26 min.
Résumé : Paris, 1871. Dans un bordel de luxe, trois femmes tentent d'échapper à la servitude imposée par les
hommes. La très jeune Rose débarque à Paris à la recherche de sa mère, ancienne prostituée. Elle est piégée par
un rabatteur et enrôlée de force au Paradis. Véra a trente-cinq ans. Elle sait que la fin de sa carrière de prostituée est
proche. Elle mise tout sur le Baron Du Plessis, son principal client et le seul en mesure de racheter sa dette.
Hortense est la patronne du Paradis. Elle doit tenir ses filles et résister aux pressions d'un voyou des faubourgs qui
lui réclame de l'argent.
[DVD/TV/MAI/2]

El Mechri, Mabrouk. - Maison close Saison 2, épisode 4-6.
France, 2012. - 1 disque compact à haute densité, 2 h 26 min.
Résumé : Paris, 1871. Dans un bordel de luxe, trois femmes tentent d'échapper à la servitude imposée par les
hommes. La très jeune Rose débarque à Paris à la recherche de sa mère, ancienne prostituée. Elle est piégée par
un rabatteur et enrôlée de force au Paradis. Véra a trente-cinq ans. Elle sait que la fin de sa carrière de prostituée est
proche. Elle mise tout sur le Baron Du Plessis, son principal client et le seul en mesure de racheter sa dette.
Hortense est la patronne du Paradis. Elle doit tenir ses filles et résister aux pressions d'un voyou des faubourgs qui
lui réclame de l'argent.
[DVD/TV/MAI/2]
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DVDs (continued)
El Mechri, Mabrouk. - Maison close Saison 2, épisode 7-8.
France, 2012. - 1 disque compact à haute densité, 2 h 26 min.
Résumé : Paris, 1871. Dans un bordel de luxe, trois femmes tentent d'échapper à la servitude imposée par les
hommes. La très jeune Rose débarque à Paris à la recherche de sa mère, ancienne prostituée. Elle est piégée par
un rabatteur et enrôlée de force au Paradis. Véra a trente-cinq ans. Elle sait que la fin de sa carrière de prostituée est
proche. Elle mise tout sur le Baron Du Plessis, son principal client et le seul en mesure de racheter sa dette.
Hortense est la patronne du Paradis. Elle doit tenir ses filles et résister aux pressions d'un voyou des faubourgs qui
lui réclame de l'argent.
[DVD/TV/MAI/2]
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Livres jeunesse
Roche, Maïte. - L'Evangile pour les petits.
Paris : Mame, 2002. - 32 p.
Résumé : Les grands moments de la vie de Jésus en 15 épisodes : l'annonciation, la naissance de Jésus, la
guérison d'un aveugle, la Résurrection, etc.
[J/220/ROC]

Gravier-Badreddine, Delphine. - Les transports.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2009. - 77 p.
Résumé : L'album apprend aux jeunes enfants à reconnaître et nommer tous les moyens de transport : sur route, sur
rails, sur les chantiers, dans le ciel ou sur l'eau. Les transparents intercalés dans les pages permettent d'animer les
illustrations.
[J/388/GRA]

L'aeroport.
Allemagne : Schwager und Steinlein, 2012. - 22 pages.
Résumé : Les illustrations réalistes et colorées ainsi que les textes informatifs invitent les enfants à partir de 4 ans à
découvrir l'atmosphère de l'aéroport. Contient des informations intéressantes, des questions et activités et une
histoire à lire à voix haute.
[J/629.136/AER]

Billioud, Jean-Michel, 1964- - Le football.
Paris : Fleurus, 2014. - 47 p. + 1 DVD vidéo.
Résumé : Un documentaire pour tout savoir sur le football, les joueurs et les clubs : les plus beaux buts, les records
insolites, les stades, les meilleurs meneurs de jeu, la Coupe du monde 2014, etc. Avec un reportage sur les
coulisses du football diffusé dans l'émission "C'est pas sorcier".
[J/796.3/BIL]

Alemagna, Beatrice, 1973- - Bon voyage bébé !
Paris : Helium, 2013. - 26 p.
Résumé : Les préparatifs du coucher de bébé vus comme ceux d'un départ en voyage.
[J/ALE]

Anno, Mitsumasa, 1926- - Choisis ton masque !
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 24 p.
Résumé : Différents masques pour permettre aux petits de prendre l'apparence du loup, de la citrouille, du koala, etc.
[J/ANN]

Ashbé, Jeanne, 1955- - Non !
Paris : Pastel, 2008. - 24 p.
Résumé : Petit Poisson rouge a faim, mais faim d'un bonbon. Or, Grand Poisson rouge a décidé que c'était non, un
non tout rond.
[J/ASH]

Aubinais, Marie. - Petit Ours Brun aime dessiner.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2015. - 16 p.
Résumé : Petit Ours Brun prend ses crayons de couleur et remplit le carnet que son papa lui a donné de dessins.
[J/AUB]
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Livres jeunesse (continued)
Franquin, André, 1924-1997. ill. - Gaston Lagaffe 11 : Gaffes, bévues et boulettes.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1997. - 48 p. - Pour enfants à partir de 10 ans.
[J/BD/FRA]

Franquin, André, 1924-1997. ill. - Gaston Lagaffe 8 : Lagaffe nous gâte.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1997. - 48 p. - Pour enfants à partir de 10 ans.
[J/BD/FRA]

Franquin, André, 1924-1997. ill. - Gaston Lagaffe 9 : Le cas Lagaffe.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1997. - 48 p. - Pour enfants à partir de 10 ans.
[J/BD/FRA]

Beaumont, J. - Chiffres.
Paris : Fleurus, 2001. - 12 p.
Résumé: Une découverte ludique et didactique des chiffres.
[J/BEA]

Bertier, Anne 1956-... - Mercredi.
Nantes : MeMo, 2010. - 44 p.
Résumé : Petit rond et Grand carré sont amis et aiment jouer au jeu des figures. Après une dispute, ils décident de
modifier les règles de leur jeu et de mélanger leurs formes, découvrant ainsi une multitude de possibilités.
[J/BER]

Bloch, Serge, 1956- , ill. - Sam et son papa.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2009. - 40 p.
Résumé : Les bons moments partagés entre Sam et son papa, sa maman, Léon son petit frère, à la maison, dans la
rue ou à la ferme.
[J/BLO]

Brooks, Felicity. - Les avions.
Londres : Usborne, 2010. - 12 p.
Résumé : Des avions à découvrir et un petit oiseau bleu à chercher au fil des pages. Avec des rabats à soulever.
[J/BRO]
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Livres jeunesse (continued)
Broutin, Alain, 1952- - Calinours fait la fête.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 29 p.
Résumé : Calinours organise une fête déguisée, et s'amuse à tenter de reconnaître ses invités tout en leur
ménageant des surprises.
[J/BRO]

Browne, Anthony, 1946- - J'aime les livres.
Paris : Kaléidoscope, 1989.
Résumé : Un jeune chimpanzé invite à découvrir les joies de la lecture.
[J/BRO]

Brunhoff, Jean de, 1899-1937. - Le Roi Babar.
Paris : Ecole des Loisirs, 1980.
Résumé : Le plus fameux des éléphants du monde!
[J/BRU]

Caputo, Natha. - Roule galette...
Paris : Père Castor Flammarion, 2007.
Résumé : Une bonne vieille cuisine une galette pour son mari, elle la met à refroidir sur le bord de la fenêtre. La
galette se sauve, roule, roule... échappe à la convoitise d'un lapin, d'un ours, d'un loup. Mais le renard malin, l'attire
sur son nez, et Ham ! la mange.
[J/CAP]

Courtin, Thierry, 1954- , ill. - Bébé T'choupi : au dodo !
Paris : Nathan Jeunesse, 2015. - 16 p.
Résumé : Imagier décrivant les différentes étapes du coucher.
[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- , ill. - T'choupi aime la galette.
Paris : Nathan Jeunesse, 2007. - 24 p.
Résumé : T'choupi se montre toujours curieux, enthousiaste, parfois boudeur. On retrouve T'choupi dans une
nouvelle aventure : la galette des rois.
[J/COU]

Crowther, Kitty, 1970- - Alors ?
Paris : Ecole des Loisirs, 2006. - 26 p.
[J/CRO]

Delye, Pierre 1968-... - La drôle de maladie de P'tit Bonhomme.
Paris : Didier jeunesse, 2012. - 32 p.
Résumé : Un personnage aux traits irrésistibles qui tombe amoureux et ne comprend pas ce qui lui arrive.
[J/DEL]
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Livres jeunesse (continued)
Demilly, Christian. - Mon oiseau...
Paris : Grasset Jeunesse, 2014. - 32 p.
Résumé : Un enfant très attaché à son oiseau tente de comprendre le lien qui les unit. Une réflexion sur l'amitié,
l'amour et le désir de possession.
[J/DEM]

Doray, Malika, 1974- - Je t'aime tous les jours.
Paris : Didier jeunesse, 2006. - 28 p.
Résumé : Pour compter les jours sans maman, il faut quelques cailloux blancs et beaucoup d'amour.
[J/DOR]

Doray, Malika, 1974- - Joé le lapin rêvé : En attendant Joé.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 5 vol.
Résumé : Des parents lapins attendent avec impatience la naissance de leur fils Joé. Cinq histoires évoquent la
grossesse de la mère de Joé, la naissance du petit lapin et son développement.
[J/DOR]

Doray, Malika, 1974- - Un bisou pour.
Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 26 p.
Résumé : Tous les animaux reçoivent un bisou.
[J/DOR]

Durbiano, Lucie, 1969- - Bonjour ! : 6 images à regarder, 6 sons à écouter.
Paris : Gallimard Jeunesse Musique, 2011. - 16 p.
Résumé : Six illustrations et six sons pour le réveil de l'enfant : Bonjour, Les bisous de maman, C'est bon le biberon,
Rigolo les guilis, Je marche, Bravo.
[J/DUR]

François, Paul, 1898-1867. - Les bons amis.
Paris : Père Castor Flammarion, 2001. - 16 p.
Résumé : Un petit lapin gris, par un jour de neige, trouve de carottes. Il en mange une et va porter l'autre au cheval,
qui la porte au mouton, qui la porte au chevreuil...Un classique de la littérature enfantine française, originellement
publié en 1964.
[J/FRA]

Gay, Michel, 1947- - Petit-avion.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011.
Résumé : Petit-avion profite du ciel bleu!
[J/GAY]

Gillet, Emilie. - Timo à la montagne.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2011. - 28 p.
Résumé : Timo découvre la neige et rêve en secret de devenir un champion de ski. Un album illustré par des
photographies mettant en scène une peluche dans des paysages réels.
[J/GIL]

Gravett, Emily. - Une fois encore!
Paris : Kaléidoscope, 2011. - 27 p.
Résumé : La lecture du soir peut être un vrai moment de tendresse et de bonheur, qui risque allègrement de virer au
cauchemar.... Surtout quand l'histoire est lue à un dragon qui ne veut pas aller au lit.
[J/GRA]
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Livres jeunesse (continued)
Gutman, Anne. - Pénélope se déguise.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2010.
Résumé : Quelle que soit la météo, Pénélope doit s'habiller. Pour le carnaval, elle cherche son déguisement. C'est
facile de l'aider en tournant les pages découpées de ce hors-série.
[J/GUT]

Haughton, Chris. - Oh non, George !
Paris : T. Magnier, 2014. - 32 p.
Résumé : Harris laisse son chien George tout seul à la maison. George a promis d'être sage, mais autour de lui, il y
a bien trop de tentations !
[J/HAU]

Iwamura, Kazuo, 1939- - Le petit déjeuner de la famille Souris.
Paris : Ecole des Loisirs, 1988.
Résumé : Après le petit déjeuner tout le monde se met au travail
[J/IWA]

Jadoul, Emile, 1963- - C'est ma place.
Paris : Pastel, 2009. - 34 p.
Résumé : Tous les habitants d'une maison convoitent le grand fauteuil rouge qui trône.
[J/JAD]

Jobert, Marlène, interpr. - 3 contes du Moyen Age.
Evreux : Atlas, 2013. - 3 vol. + 1 CD audio.
Contenu : Guillaume Tell / raconté par Marlène Jobert -- Le chevalier aux cheveux d'or / raconté par Marlène Jobert ;
d'après un conte de Grimm ; illustrations Atelier Philippe Harchy -- Le joueur de flûte / Marlène Jobert ; illustrations
Atelier Philippe Harchy.
[J/JOB]

Jobert, Marlène, interpr. - Gulliver à Lilliput.
Evreux : Atlas, 2013. - 32 p. + CD audio.
Résumé : Après un naufrage, Gulliver échoue sur une plage où il est fait prisonnier par les Lilliputiens. Peu à peu, il
se familiarise avec les usages et coutumes du pays et gagne la faveur du roi. Mais il va également se faire de
nombreux ennemis parmi les courtisans.
[J/JOB]

Jolivet, Joëlle 1965-... - Presque tout.
Paris : Seuil Jeunesse, 2004. - 36 p.
Résumé : Un imagier encyclopédique sur les arbres et les fleurs, les fruits et les légumes, les animaux, le corps
humain, les costumes à travers le temps, les habits traditionnels, les maisons, les outils, les engins de chantier, les
voitures, les trains, les bateaux, les avions, les aérostats et les instruments de musique.
[J/JOL]

Jolivet, Joëlle 1965-... - Zoo logique.
Paris : Seuil Jeunesse, 2002. - 33 p.
Résumé : Dans cet album, les animaux sont classés selon une logique particulière : les animaux qui vivent au chaud,
au froid, ceux qui sont noir et blanc, ceux qui voient dans le noir, etc.
[J/JOL]
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Livres jeunesse (continued)
Jossen, Pénélope. - Petit diable.
Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 30 p.
Résumé : Amélie aime être première en tout. Mais quand un petit diable s'immisce dans sa vie et réussit à passer
devant elle, elle tente de l'évincer en le laissant toute la nuit sous la pluie. Pourtant elle s'aperçoit qu'elle tient à lui.
[J/JOS]

Kimiko, 1963- - Chansons sous la pluie.
Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 22 p.
Résumé : Une série de comptines et de chansons célèbres : Il pleut, il mouille, Dansons la capucine, A la volette,
Une poule sur un mur, Dans la forêt lointaine, Un deux trois, Prom'nons nous dans les bois, Mon âne, Lundi matin et
Gentil coquelicot. Avec les partitions à la fin de l'album.
[J/KIM]

Könnecke, Ole, 1961- - Le grand imagier des petits.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 20 p.
[J/KON]

Lallemand, Orianne, 1972- - Petite taupe, ouvre-moi ta porte!
Paris : Auzou, 2011. - 36 p.
Résumé : C'est l'hiver et il neige à gros flocons. Petite taupe est installée tranquillement chez elle, bien au chaud
quand quelqu'un frappe à sa porte. Tous les animaux, un à un, lui demandent l'hospitalité. Mais le loup guette et se
régale à l'avance de son futur déjeuner. Les animaux tentent de protéger la maisonnée. Une histoire sur le thème de
la solidarité.
[J/LAL]

Laroche, Agnès 1965-... - Un copain de plus.
Saint-Mandé (Val-de-Marne) : Talents hauts, 2009. - 44 p.
Résumé : Des moutons blancs font un accueil glacial à trois moutons noirs que le berger vient de ramener. Robert, le
petit agneau, propose cependant à Olga, la petite brebis noire de jouer. Dans la forêt, Olga sauve la vie de Robert en
faisant fuir le loup. Robert va convaincre le troupeau que les moutons noirs ne sont pas si différents et que les brebis
peuvent être aussi courageuses que les moutons.
[J/LAR]

Laurent, Nathalie 1965-... - Le très grand livre des rêves.
Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 16 p.
Résumé : 7 double-pages mettent en scène des personnages pour que l'enfant avant de s'endormir, choisisse son
rêve : le rêve de l'arbre à dormir debout, le rêve de l'île au bout du monde, le rêve pas encore inventé, etc.
[J/LAU]

Le Saux, Alain, 1936-2015. - Animaux de la ferme.
Paris : Seuil Jeunesse, 2014. - 18 p.
Résumé : Un imagier des animaux les associant avec humour. Avec des illustrations extraites du Maximagier.
[J/LES]

Le Saux, Alain, 1936-2015. - Papa docteur.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011.
Résumé : Le monde merveilleux de mon papa que j'aime!
[J/LES]
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Livres jeunesse (continued)
Lida, 1899-1955. - Poule rousse.
Paris : Père Castor Flammarion, 2007.
Résumé : Le renard a bien envie de manger Poule rousse si grassouillette. C'est compter sans l'astuce de la
tourterelle, son amie, qui a plus d'un tour dans son sac. Avec sur le CD l'enregistrement d'une lecture en musique.
[J/LID]

Lionni, Leo, 1910-1999. - Frédéric.
Paris : Ecole des Loisirs, 2002.
Résumé : A travers l'histoire de Frédéric, un mulot rêveur et poète, ce texte traite de l'affirmation de soi et de la
différence.
[J/LIO]

Mari, Iela 1932-... - Les aventures d'une petite bulle rouge.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 36 p.
Résumé : L'histoire d'une petite bulle rouge, qui se transforme à chaque page et qui s'envole à chaque souffle.
[J/MAR]

Mercier, Julie 1976-... - Mes animaux du froid à toucher.
Toulouse : Milan jeunesse, 2010.
Résumé : Cet ouvrage permet la découverte des animaux de la banquise par le toucher : manchot, ours polaire,
phoque, morse, renne, narval, orque, lièvre arctique, renard polaire. De petites vignettes documentaires apportent
des informations sur ces animaux et leur mode de vie.
[J/MER]

Monfreid, Dorothée de, 1973- - Chez Coco.
Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 22 p.
Résumé : Coco a le projet de construire la maison de ses rêves. Lorsqu'elle est terminée, tout le monde veut s'y
installer.
[J/MON]

Nicodème, Béatrice, 1951- - Futékati et l'homme masqué.
Vanves : Hachette Jeunesse, 2000. - 96 p.
Résumé : Futékati est, comme son nom l'indique, une petite fille futée et très observatrice. Elle mène des enquêtes
dans le cadre de son univers quotidien et propose au lecteur, à la fin de chaque histoire jalonnée d'indices, de
résoudre lui-même l'énigme.
[J/NIC]

Ponti, Claude, 1948- , ill. - L'Album d'Adèle.
Paris : Gallimard Jeunesse, 1994. - 18 p.
Résumé : Quand Adèle entre dans son album, elle rencontre tous ses amis. Pour les petits, à partir de dix-huit mois.
[J/PON]

Ramos, Mario, 1958-2012. - Le roi est occupé.
Paris : Pastel, 1999. - 22 p.
[J/RAM]
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Livres jeunesse (continued)
Schertle, Alice. - Petit camion bleu.
Paris : Circonflexe, 2010. - 34 p.
Résumé : Le long de sa route, Petit camion bleu rencontre ses amis. Pour découvrir des onomatopées. Sur le thème
de la fraternité.
[J/SCH]

Smallman, Steve. - Gare à l'ours.
Toulouse : Milan jeunesse, 2010. - 28 p.
Résumé : Les animaux décident d'organiser une fête printanière. Cependant, ils doivent veiller à ne pas réveiller
l'ours qui dort dans le creux d'un arbre.
[J/SMA]

Tallec, Olivier, 1970- - Mon imagier : ma journée.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2010. - 32 p. + 1 CD audio.
Résumé : Un imagier de la vie quotidienne.
[J/TAL]

Trédez, Emmanuel 1968-... - Allez les Lynx !
Paris : Nathan Jeunesse, 2014. - 43 p.
Résumé : Tipari, 2182. Le premier tournoi de minifoot de la ville sera lancé prochainement mais Luigi n'a toujours
pas d'équipe. Il tente de la constituer petit à petit, mais se demande comment gagner le match car ses joueurs ont
des profils atypiques.
[J/TRE]

Trédez, Emmanuel 1968-... - Hors-jeu pour Malik ?
Paris : Nathan Jeunesse, 2014. - 41 p.
Résumé : L'équipe des Lynx est déjà en danger de disparition : les quarts de finale arrivent à grand pas, Plop, le
gardien de but, est menacé d'interdiction de terrain et Malik est sifflé par le public.
[J/TRE]

Tullet, Hervé, 1958- - Jeu de reconnaissance.
Paris : Phaidon, 2011. - 16 p.
Résumé : Ce livre-jeu, composé de plusieurs découpes, permet à l'enfant de reconstituer des formes ou d'en créer.
[J/TUL]

Tullet, Hervé, 1958- - Jeu des différences.
Paris : Phaidon, 2011. - 16 p.
Résumé : L'enfant doit trouver les différences de couleurs, de formes et de lignes dissimulées dans chaque dessin
de ce livre-jeu.
[J/TUL]

Vandewiele, Agnès. - Les pompiers.
Paris : Larousse, 2004. - 37 p.
Résumé : Un album pour faire découvrir aux tout-petits le monde des pompiers : l'équipement, la caserne, les
camions et voitures, l'entraînement, la lutte contre les incendies, les secours en mer, en montagne, sur la route...
[J/VAN]
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Livres jeunesse (continued)
Walcker, Yann. - Crocky le crocodile a mal aux dents.
Paris : Auzou, 2011. - 36 p.
Résumé : Le chanteur Crocky le croco aime bien faire le beau devant ses nombreux fans, qui lui offrent des kilos de
bonbons. Un matin, il se réveille avec une terrible rage de dents. Cette fois, il n'a plus le choix, il va devoir se rendre
chez le sorcier-dentiste. Une histoire sur le thème de l'hygiène et de la santé.
[J/WAL]

Yamashita, Haruo, 1937- - Le Train des souris.
Paris : Ecole des Loisirs, 1986. - 38 p.
Résumé : Maman Souris a trouvé une idée extraordinaire pour envoyer ses sept enfants à l'école : le train des
souris.
[J/YAM]

Zep, 1967- - Titeuf : C'est pô croyab'!
Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 89 p.
Résumé : Tirées de la bande dessinée de Zep, les aventures humoristiques de Titeuf dans sa découverte du
monde : les filles, les copains, l'école, etc.
[J/ZEP]
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DVD jeunesse
Caillou le magnifique!
Toronto : Cinar, 2005. - 60 min.
Résumé : Caillou vit au rythme des aventures de sa propre imagination. Contient deux épisodes.
[J/DVD/CAI]

Monsieur Chatouille : Chatouille en ville.
Culver City, CA : Sony, 2009. - 1 h 9 min.
Résumé : Le seul et unique Monsieur Chatouille est arrivé pour répandre le rire à Dillydale, un chatouillis à la fois!
Joignez-vous à lui et à tous ses amis pour explorer le monde des fermes, des galeries marchandes et du tourisme,
tout en vous amusant et en faisant des gags hilarants. Monsieur Chatouille a toujours le don de donner le sourire à
tous les habitants de Dillydale...même Monsieur Grincheux!
[J/DVD/MON]

Côté, Ghyslaine. - Pin-Pon : Le film.
Westmount, Québec : Christal Films, 2007. - 1 h 20 min.
Résumé : C'est l'été! Pin-Pon, Pin-Pin et Pouet-Pouet, les célèbres pompiers de la caserne de Pin-Ponville,
s'évadent sur la route des vacances, vers le Camping du Bonheur!
[J/DVD/PIN]

New Acquisitions List

February & March 2016

Page 29 of 30

CD jeunesse
Contes d'Afrique.
France, 2010. - 1 disque compact. - Contes enregistrés avec les enfants d’Ouagadougou, Burkina Faso.
Contenu : L'oiseau extraordinaire -- Un fier cavalier -- La queue du lapin -- La chenille sans gêne.
[J/CD/AFR]

Contes d'Orient.
France, 2010. - 1 disque compact.
Résumé : Les plus célèbres contes du Livre des Mille et une nuits adaptés en CD. Contenu : Shéhérazade -- Ali
Baba -- Aladin -- Sinbad le Marin.
[J/CD/ORI]

Prokofiev, Serge, 1891-1953. - Pierre et le loup.
France : Harmonia Mundi, 2002. - 1 disque compact et 1 texte + 1DVD. - Contient textes des chansons.
Résumé : Chaque personnage de ce conte musical est représenté par un instrument différent de l'orchestre: l'oiseau
par la flûte, le canard par le hautbois, le chat par la clarinette, le grand-père par le basson, le loup par les trois cors,
Pierre par le quatuor à cordes, les coups de fusil par les timbales et la grosse caisse.
[J/CD/PRO]

Promenons-nous dans les bois : Contes, comptines, éco-citoyenneté [disque compact].
France, 2008. - 1 disque compact. - Le texte des contes est en fichier PDF sur le CD.
[J/CD/PRO]
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