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Romans

Adam, Olivier, 1974- - La renverse.
Paris : Flammarion, 2016. - 266 p.
Résumé : Antoine, 25 ans, employé de librairie en Bretagne, apprend la mort de Jean-François 
Laborde : personnalité politique célèbre, ancien maire et ancien ministre, sa carrière avait été 
entachée dix ans plus tôt par une affaire de viols et d'abus sexuels à laquelle la mère d'Antoine, 
Cécile Brunet, avait été mêlée. Obligé de se replonger dans ce trouble passé, Antoine devient acteur 
de sa propre vie.

[R/ADA]

Balzac, Honoré de, 1799-1850. - La femme de trente ans.
Paris : Flammarion, 2010. - 317 p.
Résumé : Après une jeunesse amoureuse des plus tumultueuses, Julie, à 30 ans, dans le plein 
épanouissement de sa beauté, vit pourtant désormais l'heure douloureuse des renoncements : son 
mariage avec le volage Victor d'Aiglemont, l'échec de ce couple, de leur union, la désillusion enfin. 
Avec une chronologie et une interview de M. Ozouf sur ce roman qui constitue son classique préféré.

[R/BAL]

Ben Jelloun, Tahar, 1944- - Le mariage de plaisir : roman.
Paris : Gallimard, 2016. - 272 p.
Résumé : Fès, années 1950. Amir est commerçant, marié et père de quatre enfants. Chaque année, 
il part s’approvisionner au Sénégal. Amoureux de Nabou, il contracte à chaque fois un mariage de
plaisir, admis chez les musulmans. Il finit par lui proposer de le rejoindre au Maroc pour devenir sa 
deuxième femme. Années 2000. Les jumeaux nés de leur union, un blanc et l’autre noir, ont des
parcours différents.

[R/BEN]

Dard, Frédéric, 1921-2000. - Les scélérats.
Paris : Fleuve noir, 2010. - 216 p.
Résumé : Louise décide de quitter sa mère et son beau-père alcoolique pour devenir la bonne de 
Thelma et Jess. Mais la vie chez ce ménage sans enfant va vite faire déchanter la jeune fille de 17 
ans, qui va alors écrire ses peines et ses plaisirs quotidiens.

[R/DAR]
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Romans (continued)

Gary, Romain. pseud, 1914-1980. - La promesse de l'aube.
Paris : Gallimard, 1976. - 390 p.
Résumé : Roman autobiographique qui met en lumière les rapports intenses entre un fils et sa mère. 
Cette dernière porte tous ses espoirs et son ambition sur son enfant, qu’elle élève seule et aime d’un 
amour inconditionnel. A lui de devenir célèbre, de ne pas démériter et de porter le fardeau d’un 
amour maternel oppressant.

[R/GAR]

Giraud, Brigitte, 1960- - Nous serons des héros : roman.
Paris : Stock, 2015. - 196 p.
Résumé : Années 1970. Fuyant la dictature de Salazar, Olivio et sa mère quittent le Portugal pour 
s'installer à Lyon. Mais le jeune garçon souffre de la haine de leur hôte, Max, et de l'ombre de son 
père, héros de la révolution qui s'annonce. Il trouve du réconfort auprès de son chat et de son ami 
Ahmed, un immigré algérien. Mais bientôt, il doit s'interroger sur qui il est vraiment.

[R/GIR]

Jaulent, Patrick 1950-... - Je suis mort hier : roman ; avec la participation de Christine Carron.
Vendres (Hérault) : Ed2A, 2015. - 127 p.
Résumé : Une histoire de rédemption, où la dernière journée qu'il reste à vivre est l'occasion de se 
retourner sur son passé et de tirer des leçons de toutes les occasions manquées.

[R/JAU]

Lapeyre, Patrick, 1949- - La splendeur dans l'herbe : roman.
Paris : POL, 2016. - 377 p.
Résumé : Homer et Sybil se rencontrent peu après leurs séparations respectives. Leurs ex-conjoints, 
partis vivre ensemble à Chypre, occupent leurs conversations de manière obsessionnelle. En
parallèle, le lecteur suit Ana, la mère d'Homer, trente ans plus tôt. Quelques séquences de dialogues 
s'intercalent entre les deux récits.

[R/LAP]

Malaval, Jean-Paul 1949-... - L'armoire allemande : roman.
Paris : Presses de la Cité, 2013. - 286 p.
Résumé : Eté 1979, Saint-Gillet, en Corrèze. Alexandrine Delalande, jeune avocate bordelaise, 
enterre sa mère, Hélène. Cette femme reste pour elle un mystère. Elle apprend pourquoi sa famille
est tant détestée au village quand elle découvre le journal de sa mère où celle-ci raconte qu'elle est 
tombée amoureuse d'un officier allemand Volker Aldermann.

[R/MAL]
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Romans (continued)

Minier, Bernard, 1960- - Une putain d'histoire : roman.
Paris : XO, 2015. - 524 p.
Résumé : Malone, 3 ans, raconte au psychologue scolaire que sa mère n'est pas sa vraie maman. 
Contre toute attente, Vasile croit ce petit garçon aux souvenirs fragiles. Il pressent le danger et 
décide de se rendre au commissariat. Deux jours plus tard, tout bascule. Une sombre histoire où 
l'intimité est une illusion. Le narrateur commence par évoquer le moment où il nage vers la pointe de 
l'île, en pleine tempête, sous le choc de la vision de cette main spectrale qui a émergé des flots avant 
de s'y abîmer définitivement. Publié au Canada sous le titre Et il ne restera plus rien. Prix du meilleur
roman francophone (Festival polar de Cognac 2015).

[R/MIN]

Saintonge, François. - Le métier de vivant : roman.
Paris : Grasset, 2015. - 253 p.
Résumé : Les cousins Max et Léo Brouillart ainsi que Lothaire, forment un trio amical inséparable. 
Mais pendant la Première Guerre sépare leurs destinées. Par ailleurs, Max rencontre Dionée Bennet, 
un parfait sosie de lui-même au féminin. Ils s'aiment passionnément pendant plus de vingt ans. Mais 
leur ressemblance pourrait être le révélateur de secrets.

[R/SAI]
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Bandes dessinées et romans graphiques

Argunas, Will. - Missing.
Paris : KSTR, 2007. - 131 p.
Résumé : Au nord des Etats-Unis, un policier découvre une voiture de patrouille abandonnée. 
L'histoire de ses passagers est racontée en remontant le temps.

[BD/ARGUNAS/mis]

Aymond, Philippe, 1968- - Lady S vol. 10 : ADN.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2014. - 48 p.
Résumé : Shania aspire à une vie normale. Pour rejoindre son père aux Etats-Unis, elle doit prouver 
par test ADN qu'elle est bien sa fille. Alors qu'elle s'apprête à le rejoindre à Berlin où il séjourne à 
l'occasion d'un colloque, elle se retrouve, avec Abel Rivkas, au cœur d'une lutte entre services 
secrets américains et allemands.

[BD/AYMOND/LADYS/10]

Delisle, Guy 1966-... - Chroniques birmanes.
Paris : Delcourt, 2007. - 224 p.
Résumé : L'auteur a suivi sa compagne pendant quatorze mois en Birmanie alors qu'elle y collaborait 
avec Médecins sans Frontières. Il raconte son expérience du pays et comment il a fini par apprivoiser 
son environnement. Il présente aussi la réalité politique, sanitaire et sociale de ce pays dominé par 
un groupe de militaires soutenu par de puissants groupes industriels.

[RG/DEL/CHR]

Gibrat, Jean-Pierre, 1954- - Le sursis v. 1.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1999. - 56 p.
Résumé : Le journalisme poursuit le récit de ses démêlés judiciaires et de son enquête journalistique 
sur l'affaire politico-financière Clearstream.

[RG/GIBRAT/SUR/1]

Gibrat, Jean-Pierre, 1954- - Le sursis v. 2.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1999. - 56 p.
Résumé : L'occupation en France dans un bourg rural, vue par un réfractaire se cachant des 
autorités.

[RG/GIBRAT/SUR/2]
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Bandes dessinées et romans graphiques (continued)

Larcenet, Manu, 1969- - Le temps de chien : une aventure rocambolesque de Sigmund Freud.
Paris : Dargaud, 2002. - 48 p.
Résumé : Raconte une page mal connue de la vie de Sigmund Freud. Celle où, en compagnie de 
son fidèle assistant, le fondateur de la psychanalyse visita le Far West et aida, après moult
péripéties, un chien, en quête de son âme, à accomplir la totalité de son destin.

[RG/LARCENET/TEM]

Robert, Denis, 1958-.... - L'affaire des affaires vol. 1 : L'argent invisible.
Paris : Dargaud, 2009. - 206 p.
Résumé : Sous forme de thriller politico-financier, ce récit à la première personne explore la vie de D. 
Robert, journaliste à Libération dans les années 1990, mis en examen dans l'affaire Clearstream. Il 
dénonce les mécanismes qui permettent au crime organisé de se greffer sur la finance légale 
(paradis fiscaux, banques offshore, déficit de coopération entre Etats), et les blocages judiciaires.

[RG/ROBERT/AFF/1]

Robert, Denis, 1958-....). - L'affaire des affaires vol. 2 : L'enquête.
Paris : Dargaud, 2009. - 200 p.
Résumé : Ce tome, consacré à l'affaire Clearstream, raconte comment un homme seul en tentant de 
comprendre le fonctionnement de la finance internationale va se retrouver impliqué dans plus de 70
procès.

[RG/ROBERT/AFF/2]

Robert, Denis, 1958-....). - L'affaire des affaires vol. 3 : Clearstream : manipulation.
Paris : Dargaud, 2011. - 133 p.
Résumé : Le journalisme poursuit le récit de ses démêlés judiciaires et de son enquête journalistique
sur l'affaire politico-financière Clearstream.

[RG/ROBERT/AFF/3]
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Philosophie

Detambel, Régine, 1963- - Les livres prennent soin de nous : pour une bibliothérapie créative :
essai.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2015. - 168 p.
Résumé : Les livres peuvent soigner. L'auteure, écrivain et kinésithérapeute, montre que la littérature 
comme peut être un remède à la souffrance physique ou psychique. Formatrice en bibliothérapie 
créative, elle développe ici les grandes lignes de sa pratique.

[158.1/DET]

Sciences sociales

Hazareesingh, Sudhir 1961-... - Ce pays qui aime les idées : histoire d'une passion française.
Paris : Flammarion, 2015. - 469 p.
Résumé : L'historien britannique pense que c'est dans la passion des idées qu'il faut chercher les
racines de l'identité française. Si les Français passent pour des donneurs de leçons, c'est qu'ils 
aspirent à l'universel, au point de s'en estimer seuls garants. S'ils sont râleurs et anarchiques, c'est
qu'ils ont l'esprit frondeur chevillé au corps. Un catalogue des spécificités de la pensée française.

[320.944/HAZ]

Milou. - Truand : mes 50 ans dans le milieu corso-marseillais.
Paris : R. Laffont, 2015. - 394 p.
Résumé : Fiché au grand banditisme pendant un demi-siècle, le truand brise la loi du silence et 
retrace sa vie. Baignant dès son plus jeune âge dans une ambiance mafieuse, il s'adonne au trafic
d'armes à 14 ans à peine, avant d'intégrer dans les années 1960 la French Connection. Il deviendra 
rapidement un des grands bandits du milieu marseillais.

[364.106/MIL]

Compagnon, Antoine, 1950- - Le Collège de France : cinq siècles de libre recherche.
Paris : Gallimard, 2015. - 173 p.
Résumé : Trois professeurs du Collège de France retracent l'histoire de cette institution, soulignant le 
principe de collégialité, de transmission et de diffusion du savoir, les champs du savoir représentés, 
etc.

[370.944/COL]
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Learning French

Burgel, Patrick. - Le petit livre des pluriels.
Paris : First, 2006. - 153 p.
Résumé : Ce livre présente près de 5.000 mots avec leurs pluriels, les règles, les exceptions, des 
mots du langage courant aux mots rares, bizarres, en passant par les noms composés, les 
anglicismes, etc.

[441/ECR/BUR]

Barféty, Michèle. - Compréhension orale : niveau 2 : B1.
Paris : CLE International, 2015. - + 1 CD audio (70 min).
Résumé : Quinze leçons réparties en cinq unités proposent des exercices complémentaires et 
progressifs, des outils lexicaux et grammaticaux pour consolider ses connaissances, ainsi qu'un bilan 
permettant d'évaluer ses acquis. Avec la transcription des enregistrements du CD et les corrigés des 
exercices en fin d'ouvrage.

[442/PAR/BAR]

The Complete Idiot's Guide to French.
Carol Stream, IL. : Oasis Audi, 2005. - 4 disques compacts et 1 CD-ROM.
Résumé : Contains one CD of conversation and vocabulary and one CD-ROM "Electronic Guide 
Book".

[CD/446/PRA/COM]

Pimsleur, Paul. - Pimsleur French II.
New York : Simon & Schuster, 2004. - 16 compact disks in 8 vol.
Résumé: This package contains 30 lessons that will get you started speaking today. Simply listen, 
follow the instructions, and then respond out loud, just as you would in an actual conversation. 
Complete one lesson each day, in consecutive order. When you've finished the program, you'll be 
thrilled to realize you can hold a real conversation in French! Contenu : Vol. 1 (Disks 1-2) : Leçons 1-
4 – Vol. 2 (Disks 3-4) Leçons 5-8 – Vol. 3 (Disks 5-6) : Leçons 9-12 – Vol. 4 (Disks 7-8) : Leçons 13-
16 – Vol. 5 (Disks 9-10) : Leçons 17-20 – Vol. 6 (Disks 11-12) : Leçons 21-24 – Vol. 7 (Disks 13-14) : 
Leçons 25-28 – Vol. 8 (Disks 15-16) : Leçons 29-30 and Reading. 

[CD/446/PRA/PIM]

Brown, Anne Gassaway. - A la découverte du Petit Prince : an enrichment workbook for 
exploring language and themes.
New York : McGraw-Hill, 1996. - 116 p.
Résumé : This book makes it possible for students of French not only to read Saint-Exupéry's 
enduring masterpiece, but also to achieve a fuller, deeper understanding of the book's message. A 
French reader for beginning through intermediate students, A la Découverte de Petit Prince (Brown) 
is an enrichment workbook for exploring the language and themes of Le Petit Prince.

[M/PET]
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Livres en français facile

Bardet, Daniel 1943- - Madame Bovary / adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert par Daniel 
Bardet et ill. par Michel Janvier.
Beyrouth : Adonis Editions, 2008. - 63 p.
Résumé : Considéré à sa parution comme une atteinte à la morale publique et religieuse, le roman 
de Flaubert apporte un témoignage sur la condition de la femme, la société bourgeoise et la vie en 
province au XIXe siècle au travers du romantisme stéréotypé d'Emma Bovary. Il est ici adapté en 
bande dessinée.

[FF/BD/FLAUBERT/tar]

Putnai, M. - Sous les falaises de craie.
Paris : Editions Maison des langues, 2012. - 75 p. + 1 cd audio.
Résumé : Le grand-père de Thomas et Laëtitia est tombé d'une falaise lors d'une promenade. Les 
deux enfants ne peuvent y croire et décident d'enquêter sur cet accident.

[FF/R/PUT]

Zola, Emile, 1840-1902. - Germinal.
Paris : Hachette français langue étrangère, 2011. - 94 p.
Résumé : Etienne Lantier est embauché dans la mine de Voreux après avoir été renvoyé des 
chemins de fer pour son activité syndicale. Il loge chez les Maheu, une famille de mineurs. Le travail 
est rude, mal payé, et les conditions de sécurité ne sont pas respectées : la grève commence. Le CD 
propose la lecture intégrale du texte adapté en moins de 1.500 mots et des activités de 
compréhension écrites et orales. Avec des fiches culturelles pour aller plus loin.

[FF/R/ZOL]
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Saveurs des terroirs

Washburn, Laura. - Bistro : French country recipes for home cooks.
New York : Ryland, Peters & Small, 2003. - 144 p.
Résumé : Bistros are small family restaurants producing great food all over France. This book will
help you create their classic recipes in your own kitchen.

[641.5/WAS]

Tamzali, Haydee. - La Cuisine en Afrique du Nord.
Hammamet, Tunisie : Michael Tomkinson Publishing, 1990. - 128 p.
Résumé : 444 recettes tunisiennes, algériennes et marocaines dont 33 couscous.

[641.59/TAM]

Belau, Doni. - Paris Cocktails : An elegant collection of over 100 recipes inspired by the City of
Light.
Kennebunkport, ME : Cider Mill Press, 2015. - 271 p.
Résumé : Bring the romance and elegance of Paris into your home with cocktail recipes from leading 
French mixologists and the signature drink recipes of Parisian hot spots. More than just a cocktail 
book, Paris Cocktails celebrates the art of drinking like the French, mixologist insights, reviews of the 
best bars in Paris and musings about the art of French drinking.

[663.2/BEL]

Sciences

Feterman, Georges 1952-... - Arbres extraordinaires de France.
Paris : Dakota, 2012. - 191 p.
Résumé : Présentation thématique des plus beaux arbres de France : patriarches, géants, 
légendaires, vénérés, historiques, artistes, traditionnels, étrangers ou insolites.

[582.16/FET]

Les Chats : photographies et poèmes.
Paris : Bibliothèque de l'image, 1996. - 94 p.
Résumé : Ce recueil comporte une sélection d'une soixantaine de photographies noir et blanc d’Ylla, 
Weston, Brassaï, etc. Elles sont accompagnées de poèmes ou d'extraits littéraires de Baudelaire, 
Colette, Prévert, etc. Cette galerie de portraits rappelle que le chat a toujours un rôle important dans 
la photographie d'art.

[599.75/CHA]
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Arts

Bloch-Dano, Evelyne. - Jardins de papier : de Rousseau à Modiano.
Paris : Stock, 2015. - 245 p.
Résumé : Une étude de la représentation et de la signification des jardins dans les œuvres de 
romanciers tels que J.-J. Rousseau, M. Duras, Colette, P. Modiano, M. Proust, etc.

[712/BLO]

Renoir, Jean, 1894-1979. - Pierre-Auguste Renoir, mon père.
Paris : Gallimard, 1999. - 506 p.
Résumé : La vie d'un des plus grands peintres racontée par un des plus grands cinéastes. Il est vrai 
que l'un était le père de l'autre, et que Jean Renoir est né au château des Brouillards, sur la butte 
Montmartre, à deux pas du Moulin de la Galette immortalisé par un tableau de Pierre-Auguste.

[759.4/RENOIR/REN]

Littérature

Gallienne, Guillaume 1972-... - Ça peut pas faire de mal ! : Proust, Hugo et Madame de 
Lafayette / lus et commentés par Guillaume Gallienne ; préface de Jean-Yves Tadié.
Paris: Gallimard : France Inter, 2014. - 223 p. + 2 CD audio (1 h 12 min et 1 h 14 min).
Résumé : Un choix d'extraits de A la recherche du temps perdu, Les misérables et La princesse de
Clèves diffusés lors de l'émission de France Inter. A travers eux, Guillaume Gallienne met en lumière 
une particularité du texte, un ensemble de sonorités qui permettent une relecture des œuvres.
L'ensemble est complété d'un portrait et d'une biographie succincte des écrivains.

[840.81/GAL]

Maris, Bernard. - Houellebecq économiste.
Paris : Flammarion, 2014. - 152 p.
Résumé : Cet essai étudie l'économie et la crise de la société contemporaine à travers le prisme de 
la littérature de M. Houellebecq.

[848/HOUELLE/MAR]
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Histoire

Arlet, Jacques, 1920- - Le général La Fayette : Gentilhomme d'honneur.
Paris : L'Harmattan, 2008. - 262 p.
Résumé : Biographie du général et homme politique La Fayette, présenté à la fois comme un héros 
en France et dans le Nouveau monde, protecteur de Louis XVI et de sa famille et instaurateur de la 
monarchie de Juillet. Parcours de celui qui aurait refusé de se mettre au service de Napoléon au nom 
de la liberté et aurait été un grand défenseur des opprimés.

[973.3/LAFAYET/B/ARL]

Découverte de la France

Estienne d'Orves, Nicolas d'. - Dictionnaire amoureux de Paris.
Paris : Plon, 2015. - 736 p.
Résumé : D'accordéon à Zucca, la découverte d'un Paris subjectif fait d'anecdotes et de souvenirs de 
l'auteur, à l'opéra, dans les églises, les cafés, brasseries, cabarets, dans les catacombes, au
cinéma...

[FRANCE/PARIS/EST]

Karmel, Alex. - A Corner in the Marais.
Jaffrey, N.H : David R. Godine, 2002. - 149 p.
Résumé : A Corner in the Marais traces the architectural and social development of the City of Lights, 
from its origins as a Roman settlement, through major redevelopments brought about by Henry IV 
and Baron Haussmann, through the recent, and sensitive, renovation and restoration of its old 
neighborhoods. The story begins with Karmel and his French wife fulfilling a long-standing dream: 
buying an apartment in the Marais, Paris's celebrated historic district, the site of some of city's oldest 
and most picturesque buildings. It soon becomes clear that their new home, which has witnessed six 
centuries of Parisian life, provides not only a refuge but a fresh and lively vantage point from which to
view the city's history, revealing information that will surprise even the most confirmed Francophile. 
The book concludes with a "walking tour" of Marais, in which the principal buildings are discussed 
with brisk authority. Although Karmel takes pains to fill in historical lacunae from town records, he 
never loses sight of the fascinating human details whether royal squabbles, commercial transactions, 
or family chicanery that have played their role in shaping Paris as we now know it.

[FRANCE/PARIS/KAR]
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DVDs

Broca, Philippe de, 1933- - L'Homme de Rio.
France, 1964. - 1 h 50 min. - Interprètes : Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac, Jean Servais. -
Sous-titres en anglais disponible.
Resumé : Le deuxième classe Adrien Dufourquet est témoin de l'enlèvement de sa fiancée Agnès, 
fille d'un célèbre ethnologue. Il part à sa recherche, qui le mène au Brésil, et met au jour un trafic de 
statuettes indiennes.

[DVD/BRO/hom]

Garenq, Vincent. - L'Enquête.
France, 2015. - 1 h 46 min. - Interprètes : Charles Berling, Laurent Capelluto, Gilles Lelouche. - Sous-
titres en anglais disponibles.
Résumé: 2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres dans le monde de la finance en 
dénonçant le fonctionnement opaque de la société bancaire Clearstream. Sa quête de vérité pour 
tenter de révéler "l'Affaire des affaires" va rejoindre celle du juge Renaud Van Ruymbeke, très 
engagé contre la corruption. Leurs chemins vont les conduire au cœur d'une machination politico-
financière baptisée "l'affaire Clearstream" qui va secouer la Vème République.

[DVD/GAR/enq]

Téchiné, André, 1943- - L'Homme qu'on aimait trop.
France, 2014. - 1 h 56 min. - Interprètes : Catherine Deneuve, Guillaume Canet, Adèle Haenel. -
Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : 1976. Après l’échec de son mariage, Agnès Le Roux rentre d’Afrique et retrouve sa mère, 
Renée, propriétaire du casino Le Palais de la Méditerranée à Nice. La jeune femme tombe 
amoureuse de l’homme de confiance de Renée, Maurice Agnelet, un avocat de dix ans son aîné. 
Maurice a d’autres liaisons. Agnès l’aime à la folie. Actionnaire du Palais de la Méditerranée, Agnès 
veut vendre sa part de l’héritage familial pour voler de ses propres ailes. Une partie truquée siphonne 
les caisses de la salle de jeux. On menace Renée. Derrière ces manœuvres guerrières plane l’ombre 
de la mafia et de Fratoni le patron du casino concurrent qui veut prendre le contrôle du Palais de la 
Méditerranée. Tombé en disgrâce auprès de Renée, Maurice met en relation Agnès avec Fratoni qui 
lui offre trois millions de francs pour qu’elle vote contre sa mère. Agnès accepte le marché. Renée 
perd le contrôle du casino. Agnès supporte mal sa propre trahison. Maurice s’éloigne. Après une
tentative de suicide, la jeune femme disparaît à la Toussaint 1977. On ne retrouvera jamais son 
corps. Trente ans après, Maurice Agnelet demeure l’éternel suspect de ce crime sans preuve ni 
cadavre. Convaincue de sa culpabilité, Renée se bat pour qu’il soit condamné…

[DVD/TEC/hom]

Un village français Saison 1, épisode 10-12 / créee par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et
Emmanuel Daucé.
France, 2008. - 52 min. par épisode - Interprètes : Robin Renucci, Audrey Fleurot, Thierry Godard.
Résumé: En juin 40, Villeneuve, petite ville du centre de la France, est bouleversée par l'arrivée de 
l'armée allemande. L'Occupation vient de commencer et va durer cinq ans. Hortense, Jean, 
Raymond, Marie étaient des Françaises et des Français ordinaires, maris, femmes, notables ou 
paysans... ils deviendront patriotes, traîtres, collaborateurs ou résistants. Après s'être effondrée, la 
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France se reconstruit jour après jour, mais à l'heure allemande. Avec cette période incertaine et 
dangereuse de notre histoire s'ouvre une ère nouvelle : aux règles imposées par l'occupant 
répondent celles de la désobéissance civile ou de la clandestinité. On y a peur, on y a faim, on s'y 
déchire au nom des valeurs et d'une certaine idée de la France... ou parfois simplement par amour.

[DVD/TV/VIL]

Un village français Saison 1, épisode 1-3 / créee par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et
Emmanuel Daucé.
France, 2008. - 52 min. par épisode - Interprètes : Robin Renucci, Audrey Fleurot, Thierry Godard.
Résumé: En juin 40, Villeneuve, petite ville du centre de la France, est bouleversée par l'arrivée de 
l'armée allemande. L'Occupation vient de commencer et va durer cinq ans. Hortense, Jean, 
Raymond, Marie étaient des Françaises et des Français ordinaires, maris, femmes, notables ou 
paysans... ils deviendront patriotes, traîtres, collaborateurs ou résistants. Après s'être effondrée, la 
France se reconstruit jour après jour, mais à l'heure allemande. Avec cette période incertaine et 
dangereuse de notre histoire s'ouvre une ère nouvelle : aux règles imposées par l'occupant 
répondent celles de la désobéissance civile ou de la clandestinité. On y a peur, on y a faim, on s'y 
déchire au nom des valeurs et d'une certaine idée de la France... ou parfois simplement par amour.

[DVD/TV/VIL]

Un village français Saison 1, épisode 4-6 / créee par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et
Emmanuel Daucé.
France, 2008. - 52 min. par épisode - Interprètes : Robin Renucci, Audrey Fleurot, Thierry Godard.
Résumé: En juin 40, Villeneuve, petite ville du centre de la France, est bouleversée par l'arrivée de 
l'armée allemande. L'Occupation vient de commencer et va durer cinq ans. Hortense, Jean, 
Raymond, Marie étaient des Françaises et des Français ordinaires, maris, femmes, notables ou 
paysans... ils deviendront patriotes, traîtres, collaborateurs ou résistants. Après s'être effondrée, la 
France se reconstruit jour après jour, mais à l'heure allemande. Avec cette période incertaine et 
dangereuse de notre histoire s'ouvre une ère nouvelle : aux règles imposées par l'occupant 
répondent celles de la désobéissance civile ou de la clandestinité. On y a peur, on y a faim, on s'y 
déchire au nom des valeurs et d'une certaine idée de la France... ou parfois simplement par amour.

[DVD/TV/VIL]

Un village français Saison 1, épisode 7-9 / créee par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et
Emmanuel Daucé.
France, 2008. - 52 min. par épisode - Interprètes : Robin Renucci, Audrey Fleurot, Thierry Godard.
Résumé: En juin 40, Villeneuve, petite ville du centre de la France, est bouleversée par l'arrivée de 
l'armée allemande. L'Occupation vient de commencer et va durer cinq ans. Hortense, Jean, 
Raymond, Marie étaient des Françaises et des Français ordinaires, maris, femmes, notables ou 
paysans... ils deviendront patriotes, traîtres, collaborateurs ou résistants. Après s'être effondrée, la 
France se reconstruit jour après jour, mais à l'heure allemande. Avec cette période incertaine et 
dangereuse de notre histoire s'ouvre une ère nouvelle : aux règles imposées par l'occupant 
répondent celles de la désobéissance civile ou de la clandestinité. On y a peur, on y a faim, on s'y 
déchire au nom des valeurs et d'une certaine idée de la France... ou parfois simplement par amour.

[DVD/TV/VIL]
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Les Z’ados – CDs

Desplechin, Marie, 1959- - Babyfaces.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 2 disques compacts.
Résumé : A l'école, personne n'aime Nejma. Elle est nulle, méchante, moche, mal habillée. Aussi le 
jour où Jonathan Suyckerbuck, grand amateur de catch, est retrouvé inconscient derrière la porte de 
la cantine, c'est Nejma qu'on accuse. Freddy, son voisin et ami, et Isidore, le vigile du supermarché 
où elle a l'habitude de se réfugier après les cours, prennent sa défense.

[ADO/LS/DES]

Les Z’ados – Learning French

Apprenez le français avec le fils d'Astérix [CD-ROM].
London : EuroTalk Limited., [s.d.]. - 2 CD-ROMs.
Résumé : Pour enfants de 2 à 5 ans, avec des notions du français.

[J/CDR/446/PRA/AST]
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Livres jeunesse

Roche, Maïte. - La Bible pour les petits. - Nouvelle édition.
Paris : Mame, 2013. - 36 p.
Résumé : L'histoire de la Bible par des mots simples, en 18 épisodes : la création du monde, le 
déluge, Moïse sauvé des eaux, la naissance de Jésus, la Cène, la Pentecôte...

[J/200.1/BIB]

Pouzadoux, Claude 1965-... - Contes et légendes de la mythologie grecque.
Paris : Nathan Jeunesse, 1998. - 224 p.
Résumé : Des dieux, des héros et des monstres... Pourquoi Cronos dévora-t-il ses enfants? Quelle 
fut l'issue du combat de Thésée avec le Minotaure, ce monstre à tête de taureau juchée sur un corps 
d'homme? Comment Jason s'empara-t-il de la Toison d'or ? Des aventures terribles et fabuleuses qui 
n'ont pas fini de frapper votre imagination!

[J/292.08/POU]

Dhôtel, Gérard 1955-2015. - Comment parler de l'islam aux enfants.
Paris : le Baron perché, 2014. - 109 p.
Résumé : Une première partie est consacrée à l'histoire de l'islam, à ses coutumes et à ses fêtes, 
ainsi qu'à la place de cette religion dans le monde d'aujourd'hui. Puis quinze fiches thématiques
donnent des réponses adaptées à des enfants de 5 à 13 ans, sur des sujets divers : le ramadan, le 
fonctionnement d'une mosquée, les diverses interprétations du Coran, etc.

[J/297/DHO]

Debray, Régis, 1940- - La République expliquée à ma fille.
Paris : Seuil, 1998. - 62 p.
Résumé : Comparable au précis de Tahar Ben Jelloun sur le racisme, ce texte de R. Debray est 
conçu comme un outil pédagogique à l'usage de celles et ceux qui s'interrogent sur l'idéal républicain, 
sa genèse, ses caractéristiques et la spécificité des valeurs qui le composent.

[J/321.8/DEB]

Delafosse, Claude, 1951- - La jungle.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2008. - 26 p.
Résumé : L'univers de la jungle, de ses animaux et de sa flore. Grâce à un effet, la lampe révèle les 
détails cachés dans chaque page.

[J/508/DEL]
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Livres jeunesse (continued)

Albert, Adrien 1977-... - Simon sur les rails.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 34 p.
Résumé : Simon le lapin part en week-end rejoindre son grand frère qui habite de l'autre côté de la 
montagne. Mais le train du soir est annulé. Il ne veut pas attendre celui du lendemain matin et suit les
rails.

[J/ALB]

Ashbé, Jeanne, 1955- - La nuit, on dort.
Paris : Ecole des Loisirs, 2004. - 35 p.
Résumé : Quand on est un bébé, c'est normal que l'on réveille ses parents la nuit. Mais, quand on 
grandit, il faut apprendre à se coucher et à dormir seul dans son lit. Sur le thème de l'apprentissage 
de l'autonomie.

[J/ASH]

Barton, Byron. - Mon bus.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 38 p.
Résumé : Un album qui explique le rôle du bus et permet d'apprendre à compter grâce aux 
passagers qui montent dedans.

[J/BAR]

Del, 1969- - Katz : journal d'un chat.
Paris : Malaka Editions, 2013. - 96 p.
Résumé : Katz est un chat malin, un brin flemmard et qui pose sur la vie un regard teinté d'humour et 
d'ironie. Son journal retrace son quotidien, toujours prétexte à des situations tendres et burlesques.

[J/BD/DEL]

Béziat, Julien 1978-... - Le mange-doudous.
Paris : Ecole des Loisirs, 2013. - 34 p.
Résumé : Un enfant raconte comment son canard Berk a été témoin, en son absence, de l'attaque 
d'un mange-doudous. Prix Landerneau album jeunesse 2013.

[J/BEZ]
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Livres jeunesse (continued)

Billet, Marion, 1982- - Le zoo : 6 images à regarder, 6 sons à écouter.
Paris : Gallimard Jeunesse Musique, 2011. - 14 p.
Résumé : Chacun des six animaux présentés est écrit, dessiné et accompagné d'une puce 
électronique sonore permettant d'écouter son cri.

[J/BIL]

Billet, Marion, 1982- - Les instruments : 6 images à regarder, 6 sons à écouter.
Paris : Gallimard Jeunesse Musique, 2011. - 14 p.
Résumé : Chacun des six instruments présentés est écrit, dessiné et accompagné d'une puce
électronique sonore qui permet d'en écouter le son.

[J/BIL]

Bouchama, Nadia, 1969- - Bleu.
Paris : Quatre Fleuves, 2005. - 10 p.
Résumé : Présente une série d'objets, d'animaux et de fruits bleus pour découvrir cette couleur.
Contient des matières à toucher.

[J/BOU]

Bouchama, Nadia, 1969- - Violet.
Paris : Quatre Fleuves, 2006.
Résumé : Présente une série d'objets, d'animaux et de fruits violets pour découvrir cette couleur. 
Propose des matières à toucher.

[J/BOU]

Bournay, Delphine. - Pommes d'amis.
Paris : Ecole des Loisirs, 2013. - 109 p.
Résumé : Clo est une vieille femme peintre et sans argent. Un jour, Trotte, un chien, sonne chez elle 
pour lui vendre 1.530 kilos de pommes. Elle a signé un contrat et doit garder les pommes chez elle. 
Clo et Trotte se disputent, mais ils finissent par devenir amis.

[J/BOU]

Bravi, Soledad, 1965- - Animaux.
Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 52 p.
Résumé : Des animaux connus ou moins connus, classés par ordre alphabétique.

[J/BRA]
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Livres jeunesse (continued)

Bravi, Soledad, 1965- - Chez moi.
Paris : Ecole des Loisirs, 2007.
Résumé : Un livre humoristique pour apprendre à se repérer dans l'espace, en situant la maison du 
chien, celle du singe, puis celle des bonbons.

[J/BRA]

Cathala, Agnès. - Boucle d'or et les trois ours / un conte adapté par Agnès Cathala d'après 
L'histoire des trois ours.
Toulouse : Milan jeunesse, 2012. - 16 p.
Résumé : Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y perd et découvre une jolie maison dans 
laquelle elle entre. Elle essaye tour à tour tout le mobilier. Seul le plus petit lit est à sa taille. Elle s'y
endort. Les propriétaires, trois ours, la découvrent à leur retour. Paniquée, elle s'échappe en courant.

[J/CAT]

Chapouton, Anne-Marie, 1939-2000. - Mes comptines des chiffres.
Paris : Père Castor Flammarion, 2014. - 16 p. + 1 CD audio.
Résumé : Quatorze comptines à lire et à écouter pour apprendre les nombres de 1 à 12.

[J/CHA]

Chaud, Benjamin, ill. - Une chanson d'ours.
Paris : Helium, 2011. - 24 p.
Résumé : Alors qu'arrive le moment d'hiberner, Petit ours voit passer une abeille devant se tanière et 
décide de la suivre pour trouver du miel. Mais Papa ours part à sa recherche, jusqu'à se retrouver 
dans un grand théâtre de la ville.

[J/CHA]

Chausson, Julia 1977-... - Pomme de reinette.
Paris : Rue du monde, 2014. - 18 p.
Résumé : Une comptine revisitée, avec une chute originale, une note humoristique ou un pied de 
nez. L'image évolue au fil des pages, au gré d'un principe qui change pour chaque titre. Dans cet 
album, la pomme est croquée un peu plus sur chaque page et un ver sort sa tête pour protester 
contre le coup de dent final.

[J/CHA]

Clamens, Marc. - Barri joue avec papa.
Paris : Hatier Jeunesse, 2013. - 16 p.
Résumé : La barbe du papa de Barri pique comme un hérisson, ressemble à un mouton quand elle 
est couverte de mousse à raser... Un livre avec des découpes et des matières à toucher.

[J/CLA]
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Livres jeunesse (continued)

Corentin, Philippe, 1936- - N'oublie pas de te laver les dents !
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 31 p.
Résumé : Une famille d'êtres humains et une famille de crocodiles vivent sur le même palier. Le petit 
crocodile aimerait bien manger une petite fille et la petite fille aimerait bien connaître le goût du 
crocodile.

[J/COR]

Courtin, Thierry, 1954- - Bébé T'choupi : les bébés animaux.
Paris : Nathan Jeunesse, 2015. - 16 p.
Résumé : Un imagier décrivant les bébés animaux rencontrés par T'choupi : un chaton, un ourson, un 
poussin, etc.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi a la varicelle.
Paris : Nathan Jeunesse, 2011. - 24 p.
Résumé : T'choupi se réveille avec de drôles de boutons sur tout le corps qui annoncent la varicelle.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi a peur de l'orage.
Paris : Nathan Jeunesse, 1998. - 24 p.
Résumé : Une nouvelle séquence de la vie de T'choupi.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi a peur des chiens.
Paris : Nathan Jeunesse, 2005. - 24 p.
Résumé : Au parc, T'choupi a peur d'un gros chien qui aboie. Finalement, après quelques instants, il 
s'amuse comme un fou avec lui. Une nouvelle aventure que vont partager les tout-petits avec ce
personnage-miroir qui les aide à progresser dans la découverte d'eux-mêmes et de leurs émotions.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi a un bobo.
Paris : Nathan Jeunesse, 2014. - 24 p.
Résumé : T'choupi fait de la balançoire, et il tombe par terre. Il s'est fait mal. Maman lui met un joli 
pansement et lui fait un bisou magique qui guérit tout.

[J/COU]
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Livres jeunesse (continued)

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi aime les bisous.
Paris : Nathan Jeunesse, 2016. - 12 p.
Résumé : Une histoire de T'choupi sur le thème de la complicité et des câlins.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi aime mamie.
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 10 p.
Résumé : Des scènes tendres et pleines d'humour avec le petit personnage T'choupi.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi aime sa nounou.
Paris : Nathan Jeunesse, 2011. - 24 p.
Résumé : Ce soir, ce n'est pas maman qui va chercher T'choupi à l'école : c'est la nouvelle nounou, 
Clara. T'Choupi est un peu triste, mais finalement, il s'amuse comme un fou et il ne veut plus qu'elle 
s'en aille.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi aime sa petite sœur.
Paris : Nathan Jeunesse, 2015. - 12 p.
Résumé : Papa et maman viennent d'avoir un bébé. T'choupi est très fier de sa petite sœur et 
s'occupe bien d'elle.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi découvre les contraires.
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 14 p.
Résumé : Pour découvrir les premiers apprentissages avec T'choupi.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi découvre les couleurs.
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 14 p.
Résumé : T'choupi apprend à distinguer les couleurs.

[J/COU]
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Livres jeunesse (continued)

Crews, Donald. - Un train passe.
Le Mans : Il était deux fois, 2009. - 24 p.
Résumé : L'album illustre le voyage d'un train de marchandises à travers différents paysages.

[J/CRE]

De Greef, Sabine, 1956- - Et... badaboum.
Paris : Pastel, 2009. - 28 p.
Résumé : L'oiseau tombe de la branche sur le chat qui fait miaou, qui tombe sur le chien qui fait wouf, 
qui tombe sur le mouton qui fait bêêê qui tombe sur la vache, qui fait meuh. Et la vache donne un 
grand coup de patte à la pyramide sur son dos et boum badaboum, tout le monde tombe par terre.

[J/DEG]

Descornes, Stéphane. - Kimamila et le cadeau d'anniversaire.
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 27 p.
Résumé : C'est l'anniversaire de Manu. Pour l'occasion, Kimamila lui offre un cadeau inattendu : une 
baguette magique. Mais attention aux dégâts !

[J/DES]

Doray, Malika, 1974- - Lapin mon lapin.
Nantes : MeMo, 2006. - 28 p.
Résumé : Album sur le désir de l'enfant, qui, confronté à la réalité, se retrouve parfois contrarié. Mais 
les personnages finissent par trouver des solutions qui les rendent heureux.

[J/DOR]

Durbiano, Lucie, 1969- - Papa ! Maman ! : 6 images à regarder, 6 sons à écouter.
Paris : Gallimard Jeunesse Musique, 2012. - 12 p.
Résumé : L'univers de bébé avec papa et maman est reconstitué par des bruitages évoquant le vélo 
avec papa, les promenades avec le chien, le manège, le piano avec maman ou encore les pieds 
dans l'eau pendant l'été.

[J/DUR]
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Livres jeunesse (continued)

Gourounas, Jean, 1965- - Jenny la cow-boy.
Le Puy-en-Velay : Atelier du poisson soluble, 2013. - 36 p.
Résumé : Le cheval de Jenny a une trace sur son pelage. Sa maîtresse, en colère, interroge tous les 
animaux du désert pour trouver le coupable.

[J/GOU]

Green, Ilya. - Mon arbre.
Paris : Didier jeunesse, 2013. - 36 p.
Résumé : Un bébé, à peine sorti d'un cocon perché sur un arbre, explore son environnement en 
compagnie de son ami le chat. Il parcourt un décor végétal onirique et coloré avant de trouver refuge 
dans les bras de sa mère.

[J/GRE]

Gudule, 1945-2015. - Contes et légendes des fées et des princesses.
Paris : Nathan Jeunesse, 2001. - 167 p.
Résumé : Douze contes.

[J/GUD]

Guidoux, Valérie. - Dans la forêt.
Paris : Nathan Jeunesse, 2005. - 12 p.
Résumé : Documentaire animé sur les plantes et les animaux de la forêt, pour que les tout-petits
découvrent le monde.

[J/GUI]

Gutman, Colas, 1972- - L'enfant.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 37 p.
Résumé : Un enfant tente de trouver une définition à sa propre personne face aux animaux de la
ferme qui l'accusent de ne pas avoir d'utilité. Prix Sorcières 2012 (catégorie premières lectures).

[J/GUT]

Hartley, Jill 1950-... - Des ronds, des carrés.
Paris : Didier jeunesse, 2009. - 24 p.
Résumé : Imagier contenant des photographies d'objets ronds et carrés, à manipuler et à contempler, 
pour apprendre à reconnaître les formes.

[J/HAR]
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Livres jeunesse (continued)

Keraval, Gwen 1976-... - Le petit Poucet.
Toulouse : Milan jeunesse, 2014. - 20 p.
Résumé : Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à 
les perdre dans la forêt. Le benjamin, surnommé Poucet, qui a entendu la conversation, se munit de 
petits cailloux blancs qu'il sème derrière lui et qui lui permettent de retrouver le chemin de la maison.

[J/KER]

Lallemand, Orianne, 1972- - Le loup qui fêtait son anniversaire.
Paris : Auzou, 2014. - 31 p.
Résumé : Pour son anniversaire, Loup espère que ses amis vont organiser une grande fête. Mais ils 
n'ont pas l'air de beaucoup s'en préoccuper.

[J/LAL]

Lallemand, Orianne, 1972- - P'tit Loup est le roi de la galette.
Paris : Auzou éveil, 2015. - 24 p.
Résumé : P'tit Loup est chargé de préparer la galette des rois. Il espère bien avoir la fève. Avec une 
recette de galette.

[J/LAL]

Lamblin, Christian 1954-... - Maman sera ravie !
Paris : Nathan Jeunesse, 2008. - 32 p.
Résumé : Oma habite dans le désert, il a réussi à faire pousser une petite graine qu'il a trouvée et 
espère l'offrir à sa maman. Un jour en route il rencontre Ali, un serpent, un chacal, un scorpion, 
chacun lui demande un peu d'eau, mais à l'arrivée il n'en reste plus pour la fleur... Des portions de 
texte très simples, dans des bulles, peuvent être lues par un lecteur tout débutant.

[J/LAM]

Lavergnolle, Arlette Fougeras. - Les petits oursons à Paris = The Little Bears in Paris.
[s.l] : Az'art Atelier éditions, [sd].
Résumé : Sous les pinceaux d'Arlette sont nés les oursons qui emmènent petits et grands en
promenade dans les magnifiques quartiers de Paris.

[J/LAV]

Leroy, Jean 1975-... - Les orteils n'ont pas de nom.
Paris : Ecole des Loisirs, 2015. - 25 p.
Résumé : Les orteils sont victimes d'une terrible injustice, ils n'ont pas de nom. Heureusement cet 
album comble cette lacune.

[J/LER]
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Livres jeunesse (continued)

Leroy, Jean 1975-... - Roule ! Roule !
Paris : Ecole des Loisirs, 2012.
Résumé : Des roues de toutes les tailles et de toutes les couleurs déclinent le cycle et ses 
applications : vélo, voiture, camion, grande roue, etc.

[J/LER]

Mets, Alan 1961- - Un grand bol de lait.
Paris : Ecole des Loisirs, 2005. - 32 p.
Résumé : En poursuivant sa sœur Béa, Colin a cassé le vase de maman. Pour se faire pardonner, 
les deux enfants décident de lui faire des crêpes pour son petit-déjeuner. Les œufs volent, il neige de 
la farine, et bientôt, la cuisine est un vrai champ de bataille. Les parents arrivent et Colin et Béa vont 
se réfugier chez Mamie mais une surprise les attend. L'histoire d'une matinée très mouvementée.

[J/MET]

Monfreid, Dorothée de, 1973- - Coco danse.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 26 p.
Résumé : Coco et ses amis font un spectacle de danse.

[J/MON]

Mourlevat, Jean-Claude. - La ballade de Cornebique.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2003. - 200 p.
Résumé : Accablé par un chagrin d'amour, le bouc Cornebique quitte son village et s'en va par les 
chemins, le cœur gros et le banjo en bandoulière. En chemin, une cigogne lui confie Pié, un petit loir 
qu'il protégera contre vents et marées...

[J/MOU]

Mourlevat, Jean-Claude. - Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?
Paris : Gallimard Jeunesse, 2003. - 200 p.
Résumé : Max a tout de suite repéré Zazie. Celle-là, elle fait tout comme les garçons. Pourtant, elle 
n'a pas de zizi ! Qu'est-ce que c'est que cette fille ?

[J/MOU]

Poncheville, Alice de. - Le tamanoir hanté.
Paris : Ecole des Loisirs, 2013. - 84 p.
Résumé : Dans la forêt de Forêveuse, des cris empêchent les habitants de dormir, en plus les 
fourmis les piquent. Les animaux mènent l'enquête.

[J/PON]
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Livres jeunesse (continued)

Ponti, Claude, 1948- , ill. - La revanche de Lili Prune.
Paris : Ecole des Loisirs, 2006. - 52 p.
Résumé : Lili Prune a inventé toutes sortes de choses pour faire rire ses amis : les biberons 
gonflables, le jet d'eau en l'air, le manège, etc. Mais cela n'intéresse personne, alors elle part, sans 
savoir qu'elle reviendra un jour et que toutes ses inventions serviront à sauver son village d'un terrible 
monstre. Un album sur les apprentissages de l'enfance.

[J/PON]

Ponti, Claude, 1948- , ill. - Parci et Parla.
Paris : Ecole des Loisirs, 2004. - 44 p.
Résumé : Un nouveau matin commence pour Parci et Parla. Quand ils sortent de chez eux, ils 
rencontrent des cubes et des champignons qui volent, un petit chaperon rouge qui n'y voit plus rien 
parce que personne n'a ouvert son livre depuis longtemps et qu'il y fait noir. Sur le thème de 
l'imagination.

[J/PON]

Ponti, Claude, 1948- , ill. - Sur la branche.
Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 10 p.
Résumé : Une maman oiseau doit s'assurer, au petit matin, que ses enfants sont tous là.

[J/PON]

Sanders, Alex, 1964- - Délivrez-moi !
Paris : Ecole des Loisirs, 1996. - 14 p.
Résumé : En ouvrant le livre, on libère le petit ours qui se promène dans les bois puisque Croco n'y 
est pas...

[J/SAN]

Sanders, Alex, 1964- - Lulu et le loup.
Paris : Ecole des Loisirs, 2005. - 18 p.
Résumé : Un jour, Lulu rencontre le loup. Celui-ci veut non seulement la manger, mais aussi ses 
parents et ses grands-parents. Tous sautent dans la voiture de Papy, mais celle-ci refuse de 
démarrer.

[J/SAN]

Teulade, Pascal. - Parce que je t'aime...
Paris : Ecole des Loisirs, 1999.
Résumé : Madame éléphant est une maman un peu curieuse. Quand Lulu, son fils, lui dit qu'il l'aime, 
elle demande pourquoi. Alors Lulu cherche des raisons, des raisons parfois un peu compliquées. En 
fait, la réponse est toute simple !

[J/TEU]
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Livres jeunesse (continued)

Texier, Ophélie, 1970- - Crocolou aime la cantine.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2014. - 28 p.
Résumé : Désormais, Crocolou mangera tous les jours à la cantine et ce n'est pas facile 
d'appréhender ce changement.

[J/TEX]

Texier, Ophélie, 1970- - Crocolou aime le sport.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2007.
Résumé : Crocolou aime faire de la trottinette, du vélo, jouer au foot, mais aussi courir, sauter, 
danser et nager. Il veut être fort comme son papa. Mais tous ces efforts, ça fatigue ! Alors, Crocolou 
prend une bonne douche, mange de bon appétit et va vite se coucher.

[J/TEX]

Veillé, Éric 1976-... - Ma vie en pyjama.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 36 p.
Résumé : Un petit garçon décide de passer sa vie en pyjama, de jouer indéfiniment, de ne manger 
que des chips et des bonbons et de ne jamais dormir... Il va découvrir les désavantages d'un tel 
mode de vie.

[J/VEI]

Voltz, Christian, 1967- - Toujours rien.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 1997. - 40 p.
Résumé : Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la terre et a planté une graine ; il a tout 
rebouché et attend qu'un jour une fleur voit le jour...

[J/VOL]

Voutch, 1958- - Pourquôôââ ?
Paris : T. Magnier, 2000. - 24 p.
Résumé : Curieuse comme tous les autres enfants, une petite grenouille retarde l'heure du coucher 
en multipliant les questions à sa mère.

[J/VOU]

Walcker, Yann. - Un ogre à l'école fantastique.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2012. - 30 p. (Folio cadet Premières lectures Je lis tout seul : pour les 
jeunes apprentis lecteurs : niveau 2).
Résumé : Igor, le gentil petit vampire, va à l'école pour apprendre à lire, écrire, compter, devenir 
invisible et se transformer en chauve-souris. Mais aujourd'hui, le maître Félix Dendelet est remplacé 
par l'horrible Oskar Croquelouche.

[J/WAL]
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Learning French for Kids

Mon imagier anglais-français en couleurs.
Cologne (Allemagne) : Schwager & Steinlein, 2015. - 26 p.
Résumé : Des mots illustrés permettent de s'initier à une langue étrangère en reconnaissant et en 
nommant de nombreux éléments tirés de la vie quotidienne : vêtements, animaux, véhicules, etc.

[J/443/DIC]

CD jeunesse

Gutman, Colas, 1972- - Chien Pourri.
Paris : Ecole des Loisirs, 2015.
Résumé : Chien Pourri est bête et laid, il sent la sardine, il est couvert de puces et son pelage est 
râpé. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est trouver un maître. Alors il part à sa recherche. Hélas, 
le monde est envahi de pièges.

[J/CD/GUT]

Coin parents

Delisle, Guy 1966-... - Le guide du mauvais père 1.
Paris : Delcourt, 2013. - 190 p.
Résumé : A partir de faits vécus, G. Delisle tourne en dérision le rôle du père.

[CP/741.56/DEL]

Delisle, Guy 1966-... - Le guide du mauvais père 3.
Paris : Delcourt, 2015. - 190 p.
Résumé : A partir de faits vécus, G. Delisle tourne en dérision le rôle du père. La paternité est 
abordée avec autodérision : transformer l'histoire du soir en cours de grammaire, apprendre les pires 
bêtises à ses enfants, tricher aux jeux, etc.

[CP/741.56/DEL]

FIAF New Acquisitions List April 2016 28 of 28




