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Romans
Assouline, Pierre, 1953- - Golem : roman.
Paris : Gallimard, 2016. - 257 p.
Résumé : Le champion d'échecs Gustave Meyer voit sa vie basculer lorsqu'il est accusé du meurtre de son exfemme. Décidé à prouver son innocence, il mène une enquête sur lui-même et découvre que son meilleur ami, un
neurochirurgien qui l'a opéré quelques années plus tôt, l'a modifié afin d'améliorer ses capacités mnésiques. En fuite
à travers l'Europe, il prend peu à peu la mesure de sa monstruosité.
[R/ASS]

Beigbeder, Frédéric, 1965- - Au secours pardon.
Paris : Le Livre de poche, 2008. - 316 p.
Résumé : A Moscou, Octave Parango est chargé par une marque de cosmétiques de trouver la plus jolie femme du
monde. Lena a la détermination boudeuse des jeunes filles et la beauté d'un ange démoniaque. A Moscou et à SaintPétersbourg, Octave se damne pour la sauver puis se perd avec elle. Lequel des deux sauvera l'autre ? Suite de 99
F.
[R/BEI]

Beigbeder, Frédéric, 1965- - Mémoires d'un jeune homme dérangé.
Paris : Ed. de la Table Ronde, 2001. - 147 p.
Résumé : Il a 24 ans. Il baigne dans le postmodernisme. Après plusieurs ruptures, le voilà amoureux. Le cynique
assiste à sa propre métamorphose. Premier roman de l'auteur de 99 francs.
[R/BEI]

Bourdeaut, Olivier 1980-... - En attendant Bojangles.
Le Bouscat (Gironde) : Finitude, 2016. - 158 p.
Résumé : Un petit garçon assiste à l'amour fou de ses parents, un couple fantasque. Mais un jour, les excentricités
de sa mère dépassant les limites, son père décide de l'envoyer dans une clinique psychiatrique avant de se raviser
et de la kidnapper pour la cacher et la protéger. Prix du roman des étudiants France Culture-Télérama 2016, Grand
prix RTL-Lire 2016, prix roman France Télévisions 2016.
[R/BOU]

Échenoz, Jean 1947- - Envoyée spéciale : roman.
Paris : Minuit, 2016. - 312 p.
Résumé : Constance est oisive. Le personnel chargé de son encadrement est parfois mal organisé pour l'aider à
accomplir sa mission. Des bords de Seine à la campagne de la Creuse, le lecteur suit Constance, qui n'a de cesse
de trouver de quoi s'occuper.
[R/ECH]

Ferney, Alice, 1961- - Le règne du vivant : roman.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2014. - 205 p.
Résumé : Un journaliste norvégien embarque sur un bateau en compagnie de militants qui s'opposent à la pêche
illégale en zone protégée. Ils sont dirigés par le charismatique Magnus Wallace, qui lutte avec des moyens dérisoires
mais possède un redoutable sens de la communication.
[R/FER]
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Romans (continued)
Frain, Irène, 1950- - Marie Curie prend un amant.
Paris : Seuil, 2015. - 357 p.
Résumé : Un retour romancé sur le scandale vécu par Marie Curie lors de sa liaison avec Paul Langevin, cinq ans
après le décès de son époux.
[R/FRA]

Grémillon, Hélène 1977-... - La garçonnière.
Paris : Gallimard, 2014. - 395 p.
Résumé : Un récit entre le roman policier et le drame conjugal, inspiré d'une histoire vraie, avec pour toile de fond la
ville de Buenos Aires en août 1987.
[R/GRE]

Lacroix, Christine, 1959- - Les fantastiques aventures de Surcouf.
Paris : France-loisirs, 2015. - 219 p.
Résumé : Les péripéties d'un chat de gouttière qui raconte sa coexistence avec les humains et sa rivalité avec un
chat tigré.
[R/LAC]

Laferrière, Dany, 1953- - Le cri des oiseaux fous.
Honfleur (Calvados) : Zulma, 2015.
Résumé : Le narrateur doit s'exiler d'Haïti, à l'instar de son père, sous la menace des Duvalier. Il partira pour
Montréal. L'histoire commence sur sa dernière journée, où il s'emplit du pays qu'il doit quitter.
[R/LAF]

Laurens, Camille, 1957-.... pseud. - Celle que vous croyez : roman.
Paris : Gallimard, 2016. - 185 p.
Résumé : Afin d'obtenir des informations sur Jo, son amant épisodique, Claire, 48 ans, se crée un faux profil sur
Facebook, celui d'une jolie brune de 24 ans, et fait une demande d'amitié à son plus proche ami, Chris. Commence
un échange de messages qui se transforme peu à peu en liaison amoureuse. Ce roman évoque le désir féminin et
l'amour au temps des réseaux sociaux.
[R/LAU]

Lévy, Marc, 1961- - L'horizon à l'envers : roman.
Paris : R. Laffont, 2016. - 398 p.
Résumé : Hope, Josh et Luke sont d'inséparables étudiants en neurosciences. Ensemble, ils ont élaboré un
extraordinaire projet sur le phénomène de la conscience qu'ils décident de mettre en œuvre quand l'un d'eux vit une
expérience de mort imminente.
[R/LEV]
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Romans (continued)
Louis, Édouard 1992-... - Histoire de la violence : roman.
Paris : Seuil, 2016. - 229 p.
Résumé : Un soir de Noël 2012, le narrateur rencontre Reda dans la nuit après un repas avec des amis, et lui
propose de venir discuter chez lui. L'homme lui raconte son enfance et l'arrivée de son père venu d'Algérie. Un peu
plus tard, Reda insulte, frappe et viole son interlocuteur. Le livre relate l'histoire de cette nuit et des jours suivants, en
cherchant les origines et les raisons de la violence.
[R/LOU]

Mars, Kettly, 1958-... - Saisons sauvages.
Paris : Gallimard, 2011. - 327 p.
Résumé : En 1960, à Port-au-Prince, Daniel Leroy, militant communiste, a été kidnappé en raison de son opposition
au régime didactorial de Duvalier. Sa femme Nirvah rend visite à Raoul Vincent, secrétaire d'Etat macoute, pour lui
demander de traiter son mari avec clémence. Il accepte à condition que celle-ci devienne officiellement sa maîtresse.
Elle cède à son chantage pour garder Daniel en vie.
[R/MAR]

Martin-Lugand, Agnès. - La vie est facile, ne t'inquiète pas : roman.
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2015. - 317 p.
Résumé : Depuis un an que Diane est rentrée d'Irlande, elle a tourné la page sur son histoire tumultueuse avec
Edward, bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. Avec l'aide de Félix, elle s'est lancée à corps perdu dans la
reprise en main de son café littéraire.
[R/MAR]

Monnery, Romain 1980-... - Un jeune homme superflu : roman.
Vauvert (Gard) : Au diable Vauvert, 2016. - 379 p.
Résumé : Journal intime d'un jeune homme d'aujourd'hui dont l'existence s'efface peu à peu dans l'inanité de son
destin et de son époque. A travers le récit d'instantanés de vie, ce carnet de route humoristique et mélancolique
témoigne d'un monde où la profusion des objets et des signes souligne l'absence de rêves et de raisons d'être, le
vide existentiel et la solitude des êtres.
[R/MON]

Musso, Guillaume, 1974- - La fille de Brooklyn.
Paris : XO, 2016. - 471 p.
Résumé : Anna décide, trois semaines avant de se marier, de dévoiler son plus lourd secret à Raphaël, son futur
mari. Le récit d'une enquête autour d'une affaire classée entre la France et les Etats-Unis.
[R/MUS]

Puértolas, Romain 1975-... - Re-vive l'Empereur !
Paris : Dilettante, 2015. - 350 p.
Résumé : Napoléon, conservé dans les eaux glaciales de la mer du Nord, revient à la vie après avoir été pêché par
un chalutier puis décongelé. Il trouve la France en proie aux attentats djihadistes et décide de sauver le monde.
[R/PUE]
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Romans (continued)
Pujas, Sophie. - Maraudes : récit.
Paris : Gallimard, 2015. - 161 p.
Résumé : Une exploration fragmentaire de la capitale française à travers les histoires des personnages qui la
traversent : un sans-abri, une jeune mère, un chauffeur de bus, un bibliophile, un artiste de rue, etc. Une exploration
fragmentaire de la capitale française à travers les histoires des personnages qui la traversent : un sans-abri, une
jeune mère, un chauffeur de bus, un bibliophile, un artiste de rue, etc.
[R/PUJ]

Suaudeau, Julien 1975-... - Dawa : roman.
Paris : Points, 2015. - 596 p.
Résumé : Dans une France en proie au vertige identitaire et aux marchandages politiques, deux hommes
poursuivent une vengeance, l'un derrière l'illusion du djihad, l'autre sous le masque de la loi. Autour d'eux, dans les
coulisses du pouvoir ou sur le bitume de la banlieue parisienne, la violence de leur idée fixe renverse le destin
d'inconnus, sans épargner les êtres chers. Premier roman.
[R/SUA]

Thilliez, Franck, 1973- - Train d'enfer pour ange rouge.
Paris : Pocket, 2010. - 435 p.
Résumé : Frank Sharko enquête depuis six mois sur la disparition de Suzanne. Un corps mutilé est retrouvé et la
mise en scène macabre éveille les soupçons de Sharko sur un probable retour de l'Ange rouge.
[R/THI]

Trévidic, Marc, 1965- - Ahlam.
Paris : JCLattès, - 319 p.
Résumé : En arable, Ahlam signifie les rêves. En 2000, Paul Arezzo, jeune peintre français, s'installe dans l'archipel
tunisien des Kerkennah. Il se lie d'amitié avec la famille du pêcheur Farhat et rêve d'une œuvre synthèse de tous les
arts qu'il pourrait créer avec Issam et Ahlam, le fils et la fille de Farhat. Dix ans plus tard, l'islamisme a gagné du
terrain et l'affrontement entre l'art et le fanatisme religieux commence.
[R/TRE]

Vigan, Delphine de, 1966- - Les heures souterraines : roman.
Paris : Le Livre de poche, 2011. - 248 p.
Résumé : Mathilde prend tous les jours le métro et le RER D pour se rendre à son travail. Thibault, un médecin
urgentiste, passe son temps dans les rues parisiennes et auprès des patients chez qui on l'envoie. Un jour de mai,
Mathilde et Thibault vont-ils se rencontrer, ou simplement se croiser ?
[R/VIG]

Werber, Bernard, 1961- - Le sixième sommeil.
Paris : Albin Michel, 2015. - 398 p.
Résumé : A 28 ans, Jacques Klein rencontre en dormant l'homme qu'il sera vingt ans plus tard grâce à une machine
permettant le voyage dans le temps via les rêves inventée par le Jacques de 48 ans. Celui-ci le guide pour retrouver
sa mère disparue en Malaisie. Arrivé chez les Senoi, un peuple qui maîtrise le rêve lucide, il tente d'apprendre à
atteindre le sixième sommeil, le stade de tous les possibles.
[R/WER]
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Bandes dessinées et romans graphiques
Corbeyran, Eric, 1964- - Métronom' vol. 1 : Tolérance zéro.
Grenoble : Glénat, 2010. - 56 p.
Résumé : Dans un futur proche, Lynn qui attend le retour de son mari, apprend par sa sœur, employée de
l'administration, que tous les membres de sa mission spatiale sont en quarantaine depuis leur contamination par un
virus. Mais un journaliste qui enquête sur l'affaire est arrêté pour avoir écrit Métronom', un conte pour enfants sur le
thème de la dictature.
[BD/CORBEYR/METRONO/1]

Corbeyran, Eric, 1964- - Métronom' vol. 2 : Station orbitale.
Grenoble : Glénat, 2010. - 56 p.
Résumé : Lynn se bat toujours pour savoir ce qu'est devenu son mari, disparu après une mission dans l'espace.
Quand elle apprend qu'il doit se trouver dans une station orbitale, elle embarque dans l'espace avec Floréal, le
journaliste. Par ailleurs, on ne sait toujours pas le nom de l'auteur du conte pour enfants séditieux qui affole les
autorités.
[BD/CORBEYR/METRONO/2]

Corbeyran, Eric, 1964- - Le chant des Stryges : saison 2 vol. 10 : Manipulations.
Paris : Delcourt, 2006. - 48 p.
Résumé : Tombé entre les mains de Sandor Weltman, le grimoire s'apprête à révéler comment débarrasser le
monde de l'influence des Stryges. Mais l'Ombre et Nivek sont déjà sur les traces de l'homme de pouvoir et de son
acolyte, le lieutenant Reese...
[BD/CORBEYR/STRYGES/2/10]

Corbeyran, Eric, 1964- - Le chant des Stryges : saison 2 vol. 11 : Cellules.
Paris : Delcourt, 2007. - 48 p.
Résumé : En tentant de récupérer le grimoire de Venoncius dans le laboratoire Synthylab, Nivek pénètre sans le
savoir à l'intérieur du quartier général de Sandor G. Weltman. Piégé, il est emprisonné, battu et électrocuté.
Quelques heures plus tard, il rencontre son tortionnaire vêtu d'une étrange combinaison. Celui-ci lui propose un
marché : la vie de Melinda contre celle de Debrah.
[BD/CORBEYR/STRYGES/2/11]

Corbeyran, Eric, 1964- - Le chant des Stryges : saison 2 vol. 9 : Révélations.
Paris : Delcourt, 2006. - 48 p.
Résumé : Le grimoire de Vénoncius, l'unique source de connaissance sur les Stryges qui permet de les contrôler, est
en possession de l'Ombre. Le lieutenant Reese qui a survécu à l'explosion part à nouveau à sa recherche tout
comme Abeau et Cylinia, alors que Nivek et Jill pistent Melinda.
[BD/CORBEYR/STRYGES/2/9]

Schuiten, François 1956- - Les Cités obscures vol. 9 tome 1 : La théorie du grain de sable.
Bruxelles : Casterman, 2007. - 109 p.
Résumé : Brüsel, 21 juillet 784. Constant Abeels compte les pierres qui s'accumulent mystérieusement dans chaque
pièce de son habitation. Chacune pèse la même chose : 6.793 grammes. Au même moment, dans un immeuble
voisin, une mère de famille constate que du sable s'amoncelle chez elle.
[RG/SCHUITE/CITES/9]

Schuiten, François 1956- - Les Cités obscures vol. 9 tome 2 : La théorie du grain de sable.
Bruxelles : Casterman, 2007. - 109 p.
Résumé : Brüsel, 21 juillet 784. Constant Abeels, débordé par l'accumulation des pierres dans son appartement, fait
appel aux autorités. Mais celles-ci sont submergées par un autre phénomène : des tombereaux de sable continuent
de se déverser du haut d'un grand immeuble, depuis l'appartement d'où tout a commencé.
[RG/SCHUITE/CITES/9]
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Philosophie
Onfray, Michel, 1959- - Cosmos : une ontologie matérialiste.
Paris : Flammarion, 2015. - 565 p.
Résumé : Une philosophie de la nature proposant de renouer avec le rapport au monde, au réel, au temps et à la vie
du paganisme grec. Prix Lire du Meilleur livre de la Philosophe de l'Année.
[113/ONF]

Pépin, Charles, 1973- - Encyclopédie mondiale des philosophes et des philosophies vol. 1 : La Planète des
Singes.
Paris : Dargaud, 2011. - 121 p.
Résumé : Cette encyclopédie propose une approche humoristique et pédagogique des idées des principaux
penseurs de l'histoire de la philosophie afin de les rendre accessibles.
[190/PEP]

Ricoeur, Paul, 1913-2005. - Anthologie.
Paris : Points, 2008. - 431p.
Résumé : Anthologie de 52 textes qui rend compte de la structure interne, des constantes et des évolutions de
l'œuvre du philosophe (1913-2005). Trois orientations majeures ont été retenues : le langage et le monde ; le sujet
du récit ; l'action et l'institution.
[194/RICOEUR/mal]

Religion
Rufin, Jean-Christophe, 1952- - Immortelle randonnée : Compostelle malgré moi.
Paris : Gallimard, 2014. - 277 p.
Résumé : Le récit du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle entrepris par l'écrivain et académicien depuis le
Pays basque français. Prix Nomad's 2013.
[248.463/RUF]
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Sciences sociales
Aubenas, Florence, 1961- - En France.
Paris : Éd. de l'Olivier, 2014. - 237 p.
Résumé : F. Aubenas arpente les plages du Sud-Est, les banlieues et les villes du Nord, à la rencontre de la "France
d'en bas". Elle essaie de saisir l'humain et le ton gouailleur, désabusé voire révolté de ses interlocuteurs : chômeurs,
parents d'élèves, jeunes filles de banlieue, électeurs de gauche ou du Front national, etc.
[305.56/AUB]

Bachelot-Narquin, Roselyne 1946-... - La petite fille de la Ve : souvenirs.
Paris : Flammarion, 2015. - 317 p.
Résumé : Plusieurs fois ministre, l'auteure a côtoyé les hommes politiques dès son plus jeune âge. A travers
souvenirs et anecdotes, elle retrace son parcours personnel, en parallèle avec l'histoire politique française de la Ve
République.
[320.92/BAC]

Baubérot, Jean, 1941- - Les sept laïcités françaises : le modèle français de laïcité n'existe pas.
Paris : Maison des sciences de l'homme, 2015. - 175 p.
Résumé : Référence importante pour les Français depuis la loi de séparation des Eglises et de l'Etat en 1905, la
laïcité serait aujourd'hui une notion confuse recouvrant des visions divergentes, revendiquée par la gauche mais
aussi par la droite et l'extrême droite. L'auteur distingue ainsi une laïcité antireligieuse, gallicane, séparatiste (stricte
ou inclusive), ouverte, identitaire et concordataire.
[322.1/BAU]

Manent, Pierre 1949-... - Situation de la France.
Paris : Desclée De Brouwer, 2015. - 173 p.
Résumé : Les attentats du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo et les réactions qui suivirent amènent l'auteur à
redéfinir la laïcité. Soulignant l'importance d'un Etat neutre, il montre que la reconnaissance égale de toutes les
confessions est nécessaire, et que l'islam français doit se démarquer de l'islam mondial afin de préserver
l'indépendance politique, spirituelle et financière de la France.
[322.1/MAN]

Pozzo di Borgo, Philippe 1951-... - Toi et moi, j'y crois.
Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard, 2015. - 221 p.
Résumé : Le témoignage de l'homme d'affaires dont l'histoire a inspiré le film Intouchables sorti en 2011. Devenu
tétraplégique après un accident de parapente, il s'exprime sur l'importance des relations humaines dans des
situations de grande dépendance. Par l'auteur qui a inspiré le film Intouchables.
[362.4/POZ]

Ory, Pascal, 1948- - Ce que dit Charlie : treize leçons d'histoire.
Paris : Gallimard, 2015. - 236 p.
Résumé : De laïcité à sidération en passant par liberté d'expression, treize articles proposent des clés d'interprétation
des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, ainsi que des marches républicaines qui ont suivi, éclairant les
dimensions politiques, historiques et géographiques de ces événements.
[363.325/ORY]

Auzias, Dominique, 1954- - Guide des séjours linguistiques et itinérants pour enfants, jeunes et adultes.
Paris : Nouv. éd. de l'Université, 2015. - 192 p.
Résumé : Un guide pour bien choisir un pays ou une ville en vue d'un séjour linguistique. Pour chaque pays ou ville
sont proposées des informations pratiques sur l'endroit, sur la langue, sur les sites à visiter, etc. Avec un code pour
télécharger gratuitement la version numérique de l’ouvrage.
[371.89/AUZ]
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Learning French
Heminway, Annie. - Practice Makes Perfect: French Reading and Comprehension.
New York : McGraw-Hill, 2014. - 279 p.
Résumé : Immerse yourself in French readings and build your comprehension skills. Annie Heminway a réuni dans
cet ouvrage des textes plus ou moins courts, qui reflètent le mode de vie "à la française", provenant de différents
magazines, de l'Internet, de journaux... Le niveau de lecture devient plus difficile au fil des chapitres.
[441/ECR/HEM]

Kamoun, Chanèze. - Phonétique essentielle du français : A1-A2.
Paris : Didier, 2016. - 216 p. + 1 CD MP3.
Résumé : Cet ouvrage permet un apprentissage actif de la phonétique du français en 42 chapitres, 600 activités
variées (virelangues, lectures, dictées, etc.), des comparaisons avec d'autres langues et des exercices corrigés.
[442/PAR/KAM]

Stillman, David M. - The Ultimate French Review and Practice: Mastering French for Confident
Communication.
Lincolnwood, Il. : Passport Books, 2016. - 436 p.
Résumé : A good grasp of grammar enables the foreign-language learner to build skill and confidence in
communication. Each grammatical concept is explained and then illustrated with lively sentence examples; extensive
exercises offer practice at applying this knowledge in everyday conversation. Also included are "culture notes,"
authentic documents, vocabulary boxes, and verb charts, as well as a full answer key and index.
[445/GRA/STI]

Kurbegov, Eliane. - Practice Makes Perfect: French Vocabulary Games.
New York : McGraw-Hill, 2014. - 279 p.
Résumé : Increase your vocabulary and remember the words you really need with this book of word games.
[447/VOC/KUR]

En cuisine et en salle : français professionnel : B1-B2 / Vera Bencini, Monique Paola Cangioli, Francesca
Naldini, Aurélie Paris.
Paris : CLE International, 2015. - 256 p. + 1 DVD.
Résumé : Une méthode de langue destinée aux étudiants se préparant aux carrières de la restauration en vue de
communiquer et de travailler dans un environnement francophone. Avec des pages de culture et de civilisation, ainsi
qu'un atelier vidéo.
[448/TOU/CUI]

Livres en français facile
Modiano, Patrick, 1945- - Catherine Certitude.
Paris : Gallimard, 2005. - 96 p.
Résumé : Comme son papa, la petite Catherine Certitude porte des lunettes, qui lui permettent de voir la vie en
douceur quand elle les enlève, une vie où l'on danse. D'ailleurs elle veut être danseuse.
[FF/R/MOD]
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Sciences
Groult, Jean-Michel. - 1.001 secrets des jardiniers.
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Prat, 2009. - 403 p.
Résumé : Des techniques et astuces expérimentées et des conseils écologiques pour jardiner au naturel, sans se
ruiner ni se fatiguer. Ce guide aborde les fruits et légumes, les fleurs et les bouquets, les haies, le gazon, les arbres,
les bassins, etc.
[635/GRO]

Arts
Haroche-Bouzinac, Geneviève. - Louise Elisabeth Vigée-Le Brun : histoire d'un regard.
Paris : Flammarion, 2011. - 688 p.
Résumé : Retrace la vie d'E. Vigée Lebrun : sa formation de peintre, sa reconnaissance par l'Académie de peinture,
les 10 ans passés au service de la reine Marie-Antoinette, ses relations avec son frère, son mari et leur fille, son
activité de portraitiste après la Révolution française pour une clientèle princière à travers l'Europe, son intérêt pour
les avant-gardes, la rédaction de ses mémoires, etc.
[759.4/VIGÉE/HAR]

Littérature
Guitry, Sacha, 1885-1957. - Théâtre 2 ; préface de Daniel Toscan du Plantier.
Paris : Omnibus, 2012. - VI-1185 p.
Contenu : Théâtre je t'adore -- On passe dans huit jours -- Pasteur -- Béranger -- Une petite main qui se place -- Un
sujet de roman -- L'amour masqué -- Le lion et la poule -- L'accroche-cœur -- On ne joue pas pour s'amuser -- Mozart
-- Etait-ce un rêve ? -- Frans Hals ou L'admiration -- Chagrin d'amour -- Monsieur Prud'homme a-t-il vécu ? -- Les
desseins de la Providence -- Françoise -- Le voyage de Tchong-Li -- L'école des philosophes -- Le mot de
Cambronne -- Une paire de gifles -- L'école du mensonge -- N'écoutez pas, Mesdames ! -- Toâ -- Une folie -Beaumarchais.
[842/GUITRY/the/2]

Compagnon, Antoine, 1950- - Un été avec Baudelaire.
Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime) : Ed. des Equateurs, 2015. - 171 p.
Résumé : En 33 chapitres, l'auteur aborde le réalisme et le classicisme de Baudelaire, auteur inclassable et
irréductible, poète, critique d'art et critique littéraire : le poète moderne et antimoderne, le passant de Paris, le dandy
de Honfleur, le poète du crépuscule et de l'été, du rire et de la procrastination.
[848/BAUDELA/COM]

Le Tellier, Hervé 1957-... - Moi et François Mitterrand.
Paris : JCLattès, 2016. - 88 p.
Résumé : L'écrivain dévoile ses échanges épistolaires suivis avec les présidents Mitterrand, Chirac, Sarkozy et
Hollande.
[848/LETELLI/moi]
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Littérature (continued)
Malzieu, Mathias, 1974- - Journal d'un vampire en pyjama.
Paris : Albin Michel, 2016. - 233 p.
Résumé : Journal intime tenu durant l'année où M. Malzieu a lutté contre la maladie du sang qui a altéré sa moelle
osseuse et la mort personnifiée, Dame Oclès.
[848/MALZIEU/jou]

Ormesson, Jean d', 1925- - Dieu, les affaires et nous : chronique d'un demi-siècle.
Paris : R. Laffont, 2015. - 667 p.
Résumé : Récit de trente-trois années de vie politique française et étrangère vues par l'écrivain, spectateur de la
marche du monde, à travers des portraits et des reportages accompagnés de réflexions.
[848/ORMESSO/die]

Histoire
Marie-Antoinette : une vie en rose et en noir, Album de l'Exposition, Paris, Galerie nationale du Grand Palais,
17 mars-16 juin, 2008.
Paris : Réunion des musées nationaux, 2008. - 82 p.
Résumé: Numéro spécial publié de L'Express à l'occasion de la grande exposition au Grand Palais qui rend
hommage à Marie-Antoinette 17 mars-16 juin, 2008 : plus de 300 œuvres provenant de toute l'Europe (peintures,
sculptures, objets d'art, meubles et objets personnels provenant de son séjour au Temple). Avec amples illustrations
et un texte explicatif.
[944.035/MARIE-A/MAR]

Mann, Carol. - Paris between the wars.
New York : Vendome Press, 1996. - 208 p.
Résumé : A dynamic portrait of Paris during one of the century's most exciting creative periods, Mann's atmospheric
chronicle is studded with 190 duotone period photographs. Revealing shots mingled with posed studio images
capture Josephine Baker, Picasso, Antonin Artaud, Jean Cocteau, Andre Derain, Marcel Duchamp, Raymond
Radiguet, Fernand Leger and Le Corbusier, to name a few. Mann, a journalist, exhibition organizer, novelist and
lecturer on art, compellingly presents interwar Paris as a civilizing force, a city that roared and shook from nightclubs
to cafes to theaters, a swirl with cubism, futurism, jazz, dadaist and surrealist provocations. Yet she also notes that
the avant-garde was a fringe movement, increasingly eclipsed as the bohemian '20s gave way to the anxiety-riddled
'30s in an observation reinforced by photos of street life, unemployment lines and preparations for war.
[944.0815/MAN]

Diamond, Hannah. - Fleeing Hitler : France 1940.
Oxford : Oxford University Press, 2007. - 255 p.
Résumé : In June, 1940, as Hitler's armies advanced on Paris, the French people became refugees in their own
country. This is a vivid and poignant account of their tragic flight, and a rare work to have covered this event.
[944.0816/DIA]
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Découverte de la France
Caro, Ina. - Paris to the Past : Traveling through French History by Train.Caro, Ina. - Paris to the Past :
Traveling through French History by Train.
New York : Norton, 2011. - 381 p.
Résumé : In one of the most inventive travel books in years, Ina Caro invites readers on twenty-five one-day trips that
depart from Paris and transport us back through seven hundred years of French history.
[FRANCE/PARIS/CAR]

Niles, Angie. - Bright Lights Paris : Shop, dine, and live Parisian style.
New York : Random House, 2015. - 289 p.
Résumé : Take a life-changing journey with a fashion insider through the neighborhoods of Paris and become the
most chic girl in town!
[FRANCE/PARIS/NIL]
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DVDs
Oelhoffen, David, 1968- - Loin des hommes ; d'après une histoire d'Albert Camus.
France, 2014. - 1 h 51 min. - Interprètes: Viggo Mortensen, Reda Kateb.
Résumé : 1954. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, deux hommes, que tout oppose, sont contraints de fuir
à travers les crêtes de l’Atlas algérien. Au cœur d’un hiver glacial, Daru, instituteur reclus, doit escorter Mohamed, un
paysan accusé du meurtre de son cousin. Poursuivis par des villageois réclamant la loi du sang et par des colons
revanchards, les deux hommes se révoltent. Ensemble, ils vont lutter pour retrouver leur liberté.
[DVD/OEL/loi]

Ozon, François, 1967- - Une nouvelle amie.
France, 2014. - 1 h 48 min. - Interprètes : Romain Duris, Anaïd Demoustier. - Sous-titres en anglais disponible.
Résumé : À la suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait une profonde dépression, mais une découverte
surprenante au sujet du mari de son amie va lui redonner goût à la vie. Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
[DVD/OZO/nou]

Robert, Yves, 1920-2002. - Le grand blond avec une chaussure noire.
France, 1972. - 1 h 30 min. - Interprètes : Pierre Richard, Mireille Darc, Bernard Blier, Jean Rochefort. - Sous-titres
en anglais disponibles.
Résumé: François Perrin, arrive à Orly avec aux pieds une chaussure jaune et l'autre noire. Une aubaine pour
Perrache, adjoint du colonel Toulouse, chef d'un service secret, que ce jeune violoniste fantasque. Il le choisit, pour
jouer à ses dépens, le rôle d'un redoutable espion international. Toulouse, las de défendre sa place contre son très
ambitieux adjoint Milan, a décidé de s'en débarrasser une fois pour toute, en le lançant sur une fausse piste.
[DVD/ROB/gra]

Sissako, Abderrahmane, 1961- - Timbuktu.
France, 2014. - 1 h 36 min. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple et
paisible dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. En
ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la
musique et les rires, les cigarettes et même le football… Les femmes sont devenues des ombres qui tentent de
résister avec dignité. Des tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques. Kidane et
les siens semblent un temps épargnés par le chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue
accidentellement Amadou le pêcheur qui s'en est pris à GPS, sa vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles
lois de ces occupants venus d’ailleurs…
[DVD/SIS/tim]

Un village français Saison 1, épisodes 1-2 [DVD SECAM] / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et
Emmanuel Daucé.
France, 2008. - 52 min. - 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. - Note:
THIS DVD IS IN THE FRENCH SECAM SYSTEM. IT WILL NOT PLAY ON AMERICAN DVD PLAYERS UNLESS
YOU HAVE A MULTI-SYSTEM PLAYER. THERE ARE NO ENGLISH SUBTITLES.
[DVD/TV/VIL/1/1]
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DVDs (continued)
Un village français Saison 1, épisodes 3-4 [DVD SECAM] / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et
Emmanuel Daucé.
France, 2008. - 52 min. - 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. - Note:
THIS DVD IS IN THE FRENCH SECAM SYSTEM. IT WILL NOT PLAY ON AMERICAN DVD PLAYERS UNLESS
YOU HAVE A MULTI-SYSTEM PLAYER. THERE ARE NO ENGLISH SUBTITLES.
[DVD/TV/VIL/1/2]

Un village français Saison 1, épisodes 5-6 [DVD SECAM] / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et
Emmanuel Daucé.
France, 2008. - 52 min. - 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. - Note:
THIS DVD IS IN THE FRENCH SECAM SYSTEM. IT WILL NOT PLAY ON AMERICAN DVD PLAYERS UNLESS
YOU HAVE A MULTI-SYSTEM PLAYER. THERE ARE NO ENGLISH SUBTITLES.
[DVD/TV/VIL/1/3]

Un village français Saison 2, épisode 1-3 / créée 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/2/1]

Un village français Saison 2, épisodes 1-2 [DVD SECAM] / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et
Emmanuel Daucé.
France, 2008. - 52 min. - 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. - Note:
THIS DVD IS IN THE FRENCH SECAM SYSTEM. IT WILL NOT PLAY ON AMERICAN DVD PLAYERS UNLESS
YOU HAVE A MULTI-SYSTEM PLAYER. THERE ARE NO ENGLISH SUBTITLES.
[DVD/TV/VIL/2/1]
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DVDs (continued)
Un village français Saison 2, épisode 4-6 / créée 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/2/2]

Un village français Saison 2, épisodes 3-4 [DVD SECAM] / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et
Emmanuel Daucé.
France, 2008. - 52 min. - 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. - Note:
THIS DVD IS IN THE FRENCH SECAM SYSTEM. IT WILL NOT PLAY ON AMERICAN DVD PLAYERS UNLESS
YOU HAVE A MULTI-SYSTEM PLAYER. THERE ARE NO ENGLISH SUBTITLES.
[DVD/TV/VIL/2/2]

Un village français Saison 2, épisode 7-9 / créée 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/2/3]

Un village français Saison 2, épisodes 5-6 [DVD SECAM] / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et
Emmanuel Daucé.
France, 2008. - 52 min. - 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. - Note:
THIS DVD IS IN THE FRENCH SECAM SYSTEM. IT WILL NOT PLAY ON AMERICAN DVD PLAYERS UNLESS
YOU HAVE A MULTI-SYSTEM PLAYER. THERE ARE NO ENGLISH SUBTITLES.
[DVD/TV/VIL/2/3]
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DVDs (continued)
Un village français Saison 2, épisode 10-12 / créée 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/2/4]

Un village français Saison 3, épisodes 1-3 / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et Emmanuel Daucé.
France, 2008. - 52 min. - Interprètes : Robin Renucci, Audrey Fleurot, Thierry Godard. - Sous-titres en anglais
disponibles.
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/3/1]

Un village français Saison 3, épisodes 1-3 [DVD SECAM] / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et
Emmanuel Daucé.
France, 2008. - 52 min. - 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. - Note:
THIS DVD IS IN THE FRENCH SECAM SYSTEM. IT WILL NOT PLAY ON AMERICAN DVD PLAYERS UNLESS
YOU HAVE A MULTI-SYSTEM PLAYER. THERE ARE NO ENGLISH SUBTITLES.
[DVD/TV/VIL/3/1]

Un village français Saison 3, épisodes 4-6 / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et Emmanuel Daucé.
France, 2008. - 52 min. - Interprètes : Robin Renucci, Audrey Fleurot, Thierry Godard. - Sous-titres en anglais
disponibles.
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/3/2]
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DVDs (continued)
Un village français Saison 3, épisodes 4-6 [DVD SECAM] / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et
Emmanuel Daucé.
France, 2008. - 52 min. - 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. - Note:
THIS DVD IS IN THE FRENCH SECAM SYSTEM. IT WILL NOT PLAY ON AMERICAN DVD PLAYERS UNLESS
YOU HAVE A MULTI-SYSTEM PLAYER. THERE ARE NO ENGLISH SUBTITLES.
[DVD/TV/VIL/3/2]

Un village français Saison 3, épisodes 7-9 / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et Emmanuel Daucé.
France, 2008. - 52 min. - Interprètes : Robin Renucci, Audrey Fleurot, Thierry Godard. - Sous-titres en anglais
disponibles.
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/3/3]

Un village français Saison 3, épisodes 7-9 [DVD SECAM] / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et
Emmanuel Daucé.
France, 2008. - 52 min. - 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. - Note:
THIS DVD IS IN THE FRENCH SECAM SYSTEM. IT WILL NOT PLAY ON AMERICAN DVD PLAYERS UNLESS
YOU HAVE A MULTI-SYSTEM PLAYER. THERE ARE NO ENGLISH SUBTITLES.
[DVD/TV/VIL/3/3]

Un village français Saison 3, épisodes 10-12 / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et Emmanuel
Daucé.
France, 2008. - 52 min. - Interprètes : Robin Renucci, Audrey Fleurot, Thierry Godard. - Sous-titres en anglais
disponibles.
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/3/4]
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DVDs (continued)
Un village français Saison 3, épisodes 10-12 [DVD SECAM] / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et
Emmanuel Daucé.
France, 2008. - 52 min. - 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. - Note:
THIS DVD IS IN THE FRENCH SECAM SYSTEM. IT WILL NOT PLAY ON AMERICAN DVD PLAYERS UNLESS
YOU HAVE A MULTI-SYSTEM PLAYER. THERE ARE NO ENGLISH SUBTITLES.
[DVD/TV/VIL/3/4]
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Livres jeunesse
Francesconi, Michel 1959-... - Planètes en vue ! : le système solaire.
Nice : Ed. du Ricochet, 2014. - 31 p.
Résumé : Une description du fonctionnement du système solaire : les mouvements des planètes, la Voie lactée, le
Soleil, les satellites naturels et les stations orbitales. Avec une notice explicative.
[J/523.2/FRA]

Ahlberg, Janet. 1944-1994. - Le livre de tous les bébés.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2014. - 30 p.
Résumé : L'imagier des tout-petits autour des biberons, des promenades, de la famille, des bêtises, etc.
[J/AHL]

Ashbé, Jeanne, 1955- - Boum ! Bam ! Boum !
Paris : Ecole des Loisirs, 2012. - 12 p.
Résumé : Dans la maison, Lou fait des petits bruits avec le gravier. Puis il joue aux voitures avec son papa. Mais
quand Lou fait de gros bruits avec la casserole, tout le monde lui demande d'arrêter.
[J/ASH]

Aubinais, Marie. - Petit Ours Brun au supermarché.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2015. - 16 p.
Résumé : Petit Ours Brun va faire les courses avec sa maman. Il s'installe dans le chariot pour faire le tour des
rayons.
[J/AUB]

Banks, Kate 1960-... - Ferme les yeux.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2002. - 34 p.
Résumé : Une maman lion rassure son lionceau à l'heure du coucher : il peut s'endormir tranquille et voyager au
pays des rêves, elle sera toujours là à son réveil.
[J/BAN]

Laudec, 1948- - Cédric 8 : Comme sur des roulettes.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1994. - 48 p.
Résumé : Gags familiaux et scolaires où le rire dévale comme sur des roulettes.
[J/BD/LAU]

Beaumont, Emilie, 1948- - La nature.
Paris : Fleurus, 2006. - 18 p.
Résumé : L'enfant découvre la nature grâce aux illustrations en pâte à modeler.
[J/BEA]

Beaumont, Emilie, 1948- - Les couleurs.
Paris : Fleurus, 2004. - 18 p.
Résumé : Cet imagier, aux illustrations en pâte à modeler, initie les tout-petits à la notion de couleur à l'aide
d'animaux, de fruits et de légumes.
[J/BEA]

New Acquisitions List

May & June 2016

19 of 31

Livres jeunesse (continued)
Belineau, Nathalie. - Les animaux sauvages.
Paris : Fleurus, 2004. - 18 p.
Résumé : Imagerie qui apporte aux tout-petits du vocabulaire sur le thème des animaux sauvages.
[J/BEL]

Belineau, Nathalie. - Les fruits.
Paris : Fleurus, 2004. - 18 p.
Résumé : Cet imagier, aux illustrations en pâte à modeler, initie les tout-petits à la notion de couleur à l'aide
d'animaux, de fruits et de légumes.
[J/BEL]

Bertrand, Pierre 1959-... - Cornebidouille.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 32 p.
Résumé : Pierre ne veut pas manger sa soupe et son père le met en garde : la sorcière Cornebidouille viendra cette
nuit s'il continue son caprice. Pierre n'y croit pas une seconde mais dans la nuit, la sorcière apparaît. Qu'à cela ne
tienne, il en faut plus pour faire peur à Pierre.
[J/BER]

Bisinski, Pierrick, 1961- - Où est papa ?
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2010. - 18 p.
Résumé : Cet album propose de suivre différentes pistes permettant de deviner où se cache papa, dévoilé par un
rabat en page finale.
[J/BIS]

Bloch, Serge, 1956- , ill. - L'école de Léon.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2000. - 48 p.
Résumé: Un album sur la maternelle. Accompagnés de Léon, les enfants découvriront ou retrouveront tout l'univers
de l'école : du jour de la rentrée aux réveils difficiles le matin, de l'apprentissage de la vie en société aux plaisirs de la
peinture et au défoulement de la récré...
[J/BLO]

Bloch, Serge, 1956- , ill. - Zouk vol. 4 : Des vacances de sorcière.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2012. - 56 p.
Résumé : Zouk part en vacances. A la mer, à la montagne ou dans le désert, les aventures commencent.
[J/BLO]

Bouchama, Nadia, 1969- - Marron.
Paris : Quatre Fleuves, 2006.
Résumé : Présentation d'une série d'objets, d'animaux et de fruits marron pour découvrir cette couleur. Propose des
matières à toucher.
[J/BOU]

Bouchama, Nadia, 1969- - Rose.
Paris : Quatre Fleuves, 2006.
Résumé : Présentation d'une série d'objets, d'animaux et de fruits roses pour découvrir cette couleur. Contient des
matières à toucher.
[J/BOU]

New Acquisitions List

May & June 2016

20 of 31

Livres jeunesse (continued)
Bouchama, Nadia, 1969- - Vert.
Paris : Quatre Fleuves, 2005. - 10 p.
Résumé : Présente une série d'objets, de fruits, de légumes et d'animaux verts pour découvrir cette couleur. Contient
des matières à toucher.
[J/BOU]

Clamens, Marc. - Barri et les petites bêtes du jardin.
Paris : Hatier Jeunesse, 2015. - 14 p.
Résumé : Barri l'éléphant se promène dans le jardin et découvre les animaux qui y vivent. Avec des volets à ouvrir
pour révéler les animaux cachés.
[J/CLA]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi à la plage.
Paris : Nathan Jeunesse, 2015.
Résumé : Ce premier documentaire permet, grâce à un texte ponctué d'images, de faire participer l'enfant à la
lecture tout en lui donnant la possibilité de découvrir son environnement proche. Les enfants s'identifient à T'choupi
et progressent ainsi dans la découverte d'eux-mêmes, de leurs émotions et du monde autour d'eux.
[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi aime maman.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 12 p.
Résumé : Des scènes tendres et pleines d'humour avec le petit personnage T'choupi.
[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi aime papa.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 12 p.
Résumé : Des scènes tendres et pleines d'humour avec le petit personnage T'choupi.
[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi découvre les formes.
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 14 p.
Résumé : T'choupi apprend à reconnaître les formes comme le carré, le rond, etc.
[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi fait du vélo.
Paris : Nathan, 1999.
Résumé: Une nouvelle séquence de la vie de T'choupi, un petit pingouin bien sympathique.
[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi fait un tour de manège.
Paris : Nathan Jeunesse, 2003. - 20 p.
Résumé : Une nouvelle séquence de la vie de T'choupi, l'ami des petits.
[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi se baigne.
Paris : Nathan Jeunesse, 1998. - 20 p.
Résumé : Une nouvelle séquence de la vie de T'choupi, l'ami des petits.
[J/COU]
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Livres jeunesse (continued)
Deneux, Xavier, ill. - Regarde, touche, écoute.
Paris : Tourbillon, 2012. - 8 p.
Résumé : Un imagier doté de puces sonores cachées sous les illustrations aux matières variées, conçu pour éveiller
la curiosité sensorielle.
[J/DEN]

Desbordes, Astrid. - Mon amour.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2015. - 46 p.
Résumé : Une maman explique à son enfant pourquoi elle l'aime et l'aimera constamment et sans conditions.
[J/DES]

Donnio, Sylviane. - Je mangerais bien un enfant.
Paris : Ecole des Loisirs, 2007. - 22 p.
Résumé : Chaque matin, maman Crocodile apporte à Achille des bananes pour le petit déjeuner mais un matin,
Achille refuse. Ce qu'il veut, c'est manger un enfant. Ses parents s'inquiètent, lui apportent une saucisse grosse
comme un camion, un énorme gâteau au chocolat, mais rien n'y fait : Achille veut un enfant. Pour lui ôter cette idée
de la tête, il faudrait qu'il rencontre peut-être un enfant.
[J/DON]

Doray, Malika, 1974- - Joé le lapin rêvé : Joé le lapin parfait.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009.
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- - Joé le lapin rêvé : Joé le vrai lapin rêvé.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009.
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- - Joé le lapin rêvé : L'arrivée de Joé.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009.
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]

Fouquier, Elsa. - Mes chansonnettes : 6 chansons à écouter, 6 images à regarder.
Paris : Gallimard Jeunesse Musique, 2014. - 12 p.
Résumé : Six chansons issues du répertoire traditionnel enfantin sont illustrées : La p'tite bête qui monte, La
barbichette, Les petites marionnettes, etc. Sur chaque dessin, une puce sonore permet de les écouter.
[J/FOU]

Gay, Michel, 1947- - La provision de bisous de Zou.
Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 26 p.
Résumé : Zou le petit zèbre s'apprête à partir en colonie de vacances. Il veut à tout prix éviter de faire le bébé, mais
en même temps, il sait que tous ses bisous quotidiens vont lui manquer : ceux du soir, ceux du matin, ceux pour rien.
Ses parents ont l'idée de lui confectionner une énorme provision de bisous. Zou n'aura qu'à ouvrir sa boîte quand il
se sentira seul.
[J/GAY]
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Livres jeunesse (continued)
Gay, Michel, 1947- - Petit-Bateau.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011.
Résumé : Petit-bateau part à la pêche.
[J/GAY]

Gay, Michel, 1947- - Petit-camion.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011.
Résumé : Petit-camion travaille!
[J/GAY]

Gouichoux, René, 1950- - Girafon et girafette.
Paris : Nathan, 1998. - 32 p.
Résumé : Pauvre Girafon ! Sa jolie fiancée Girafette a décidé de le rendre jaloux et de le faire tourner en bourrique.
Mais Girafon est prêt à tout pour reconquérir le cœur de sa belle.
[J/GOU]

Gouny, Nicolas 1973-... - A la ferme.
Paris : Auzou éveil, 2009. - 14 p.
Résumé : Ce tout-carton égayé de matières scintillantes permet de découvrir les animaux de la ferme : la poule, la
vache, le mouton, le dindon, l'oie, le cochon, etc.
[J/GOU]

Graux, Amélie 1977-... - Je fais le marché.
Toulouse : Milan jeunesse, 2014. - 10 p.
Résumé : Un imagier avec treize matières à toucher sur le thème du marché et des fruits et légumes.
[J/GRA]

Graux, Amélie 1977-... - Je mange.
Toulouse : Milan jeunesse, 2011. - 12 p.
Résumé : Imagier pour les bébés avec des matières à toucher pour apprendre à nommer les objets de la table.
[J/GRA]

Graux, Amélie 1977-... - Je m'habille.
Toulouse : Milan jeunesse, 2011. - 12 p.
Résumé : Imagier pour les bébés avec des matières à toucher pour apprendre à nommer les vêtements et
accessoires du quotidien.
[J/GRA]

Hargreaves, Adam. - Les Monsieur Madame et la galette des Rois.
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2014. - 38 p.
Résumé : Madame Beauté reçoit tous ses amis pour déguster la galette des Rois : entre la préparation et la
dégustation, cette journée est pleine d'émotions.
[J/HAR]
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Livres jeunesse (continued)
Haughton, Chris. - Un peu perdu.
Paris : T. Magnier, 2010. - 32 p.
Résumé : Bébé Hibou est tombé du nid dans lequel il dormait tranquillement avec sa maman. Heureusement
Ecureuil, pas très futé mais plein d'entrain, se propose de l'aider à retrouver sa mère. Prix Sorcières 2012 (catégorie
albums tout-petits).
[J/HAU]

Une histoire pour chaque soir à lire à tous les petits garçons.
Paris : Père Castor Flammarion, 2012. - 277 p.
Résumé : 58 histoires peuplées de dragons, de loups, de chevaliers, de rois, mais aussi de petits garçons pleins
d'imagination et de courage.
[J/HIS]

Une histoire pour chaque soir à lire à toutes les petites princesses.
Paris : Père Castor Flammarion, 2011. - 277 p.
Résumé : 57 histoires à lire aux petites filles de 3 à 7 ans, mettant en scène princesses, sorcières et petites filles
espiègles.
[J/HIS]

Johnson, Lindsay Lee. - Dix cochons sous la lune.
Genève (Suisse) : Joie de lire, 2011. - 28 p.
Résumé : Dix petits cochons partent au clair de lune pour s'amuser ensemble, mais lorsque les nuages arrivent, ils
se perdent dans l'obscurité.
[J/JOH]

Krings, Antoon, 1962- - Adèle la sauterelle.
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 1996. - 28 p.
Résumé : Isabelle est très serviable, mais elle n'a pas une grande cervelle. Est-il bien raisonnable de lui confier des
lettres confidentielles ?
[J/KRI]

Krings, Antoon, 1962- - Pierrot le moineau.
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2003. - 28 p.
Résumé : Un nouveau venu dans l'univers des drôles de petites bêtes.
[J/KRI]

Lallemand, Orianne, 1972- - Le loup qui avait peur de son ombre.
Paris : Auzou, 2015. - 31 p.
Résumé : Loup a peur de tout, même de son ombre. Un jour, il décide de devenir courageux et quitte sa maison.
Partant à l'aventure, il suit un chemin semé d'embûches et apprend à vaincre ses craintes.
[J/LAL]

Lallemand, Orianne, 1972- - P'tit Loup va à la plage.
Paris : Auzou éveil, 2015. - 20 p.
Résumé : P'tit Loup va à la plage avec Mamie-Loup et sa cousine Louna. Le chemin lui semble bien long. Mais une
fois arrivé, il s'amuse comme un fou.
[J/LAL]
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Livres jeunesse (continued)
Le Saux, Alain, 1936-2015. - Le nez de papa.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011.
Résumé : Le monde merveilleux de mon papa que j'aime!
[J/LES]

Le Saux, Alain, 1936-2015. - Papa aime.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011.
Résumé : Le monde merveilleux de mon papa que j'aime!
[J/LES]

Le Saux, Alain, 1936-2015. - Papa gonfle.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011.
Résumé : Le monde merveilleux de mon papa que j'aime!
[J/LES]

Loew, Frédérique 1957-... - Tous les pipis : un livre qui parle de propreté.
Toulouse : Milan jeunesse, 2015. - 20 p.
Résumé : Une girafe, un caméléon, un singe, un poisson, un dragon, un monstre, un dinosaure, un kangourou, une
vache, etc. : plein d'animaux, et autant de façons de faire pipi. Mais seul l'enfant est un vrai grand en faisant pipi sur
son pot.
[J/LOE]

Mari, Iela 1932-... - L'œuf et la poule.
Paris : Ecole des Loisirs, 1983.
Résumé : Il y a du noir, du jaune, du rouge. Trois couleurs sans texte qui permettent aux enfants de découvrir
comment une poule pond un œuf puis comment elle le couve et comment le poussin qui est à l'intérieur se
développe et vient au monde.
[J/MAR]

Naumann-Villemin, Christine. - La tétine de Nina.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 28 p.
Résumé : Malgré l'insistance de sa mère, Nina a décidé de ne pas se séparer de sa tétine. Elle veut l'emmener
partout avec elle : au parc, à la piscine, au travail quand elle sera grande et même à son mariage.
[J/NAU]

Pef, 1939- , ill. - Le petit Motordu.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2001. - 32 p.
Résumé : Le prince de Motordu est tout petit, il commence à marcher et ne parle pas encore. Or, voilà qu'il se met à
parler et ses parents sont catastrophés, car il ne parle pas tordu.
[J/PEF]

Sanders, Alex, 1964- - Lulu à la plage.
Paris : Ecole des Loisirs, 2007. - 18 p.
Résumé : Le lapin Lulu ne sait pas nager mais il aimerait pourtant bien jouer avec Lolo, le dauphin, qui ne peut pas le
rejoindre. La tortue ne peut pas courir. Tous ensembles, avec le chien, ils savent en revanche danser.
[J/SAN]
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Livres jeunesse (continued)
Sanders, Alex, 1964- - Pas faim ?
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 24 p.
Résumé : Le loup a avalé un enfant tout cru sous le seul prétexte qu'il n'était pas sage.
[J/SAN]

Surget, Alain, 1948- - Les disparus de Fort Boyard.
Paris : Rageot, 2007.
Résumé : En pleine émission de télévision, trois candidats disparaissent mystérieusement dans le dédale de Fort
Boyard. Trucage ou enlèvement, le mystère plane. Fort Boyard, c'est juste en face d'Oléron où Damien, Jérôme et
Emilie passent leurs vacances. Quelques coups de rames et les voilà partis à la recherche des disparus.
[J/SUR]

Texier, Ophélie, 1970- - Crocolou aime les vacances.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2015. - 26 p.
Résumé : Pour les grandes vacances, Crocolou part au bord de la mer avec ses parents, chez Papilou et Mamilou. Il
découvre de nouvelles activités : baignades, jeux sur la plage, rencontres avec de nouveaux copains.
[J/TEX]

Tison, Annette, 1942- - Barbapapa : Le château de sable.
Paris : Livres du Dragon d'or, 2012. - 16 p.
Résumé : Barbabelle et Barbidur construisent un château de sable, mais la marée monte... Pas de panique car
chaque problème a une Barba-solution !
[J/TIS]

Tullet, Hervé, 1958- - Jeu les yeux fermés.
Paris : Phaidon, 2011. - 16 p.
Résumé : Dans ce livre-jeu, l'enfant est invité à fermer les yeux et à poser son doigt sur une ligne en feutrine. Il se
laisse guider et imagine des formes et des histoires.
[J/TUL]

Ungerer, Tomi, 1931- - Les trois brigands.
Paris : Ecole des Loisirs, 1968. - 40 p.
Résumé : La vie mouvementée de trois vilains brigands qui, grâce à Tiffany, une petite orpheline, vont se transformer
en bienfaiteurs de l'humanité.
[J/UNG]

Vallery, Juliette 1974-... - Lucas et son dragon.
Paris : Magnard Jeunesse, 2005. - 31 p.
Résumé : Lucas a tué tant de dragons qu'à présent l'espèce est en voie de disparition. Il décide alors d'élever un
bébé dragon. Prix.
[J/VAL]
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Livres jeunesse (continued)
Vaugelade, Anaïs, 1973-.... illus. - 4 histoires d'Amir : Canards.
Paris : Ecole des Loisirs, 2012.
Résumé : Les aventures d'Amir au bord de la mare avec maman canard et ses petits, dans la grange à foin avec les
bébés chats ou sur le chemin de la crèche avec un tracteur vert, sont toujours rythmées par le retour des bonnes
tartines du goûter.
[J/VAU]

Vaugelade, Anaïs, 1973-.... illus. - 4 histoires d'Amir : Chatons.
Paris : Ecole des Loisirs, 2012.
Résumé : Les aventures d'Amir au bord de la mare avec maman canard et ses petits, dans la grange à foin avec les
bébés chats ou sur le chemin de la crèche avec un tracteur vert, sont toujours rythmées par le retour des bonnes
tartines du goûter.
[J/VAU]

Vaugelade, Anaïs, 1973-.... illus. - 4 histoires d'Amir : Mouche.
Paris : Ecole des Loisirs, 2012.
Résumé : Les aventures d'Amir au bord de la mare avec maman canard et ses petits, dans la grange à foin avec les
bébés chats ou sur le chemin de la crèche avec un tracteur vert, sont toujours rythmées par le retour des bonnes
tartines du goûter.
[J/VAU]

Vaugelade, Anaïs, 1973-.... illus. - 4 histoires d'Amir : Tracteur.
Paris : Ecole des Loisirs, 2012.
Résumé : Les aventures d'Amir au bord de la mare avec maman canard et ses petits, dans la grange à foin avec les
bébés chats ou sur le chemin de la crèche avec un tracteur vert, sont toujours rythmées par le retour des bonnes
tartines du goûter.
[J/VAU]

Watt, Mélanie. - Les contraires avec les animaux polaires.
Markham (Ont.) : Editions Scholastic, 2005. - 24 pages.
Résumé : Chaque livre de cette collection invite les tout-petits à rendre visite à des animaux de différents groupes.
Ainsi, les jeunes apprendront les couleurs avec les animaux des tropiques, les chiffres avec ceux de la ferme et les
contraires avec ceux des deux pôles. Les animaux de l'océan les guideront à travers le monde des formes alors que
des animaux sauvages se chargeront de leur montrer les lettres de l'alphabet.
[J/WAT]
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Learning French for Kids
Brunelet, Madeleine. - 1.500 mots de l'âge de la maternelle.
Paris : Père Castor Flammarion, 2014. - 87 p.
Résumé : Cet imagier ludique permet la découverte de 39 thèmes comme les couleurs, les formes, les nombres et
les lettres, les instruments de musique, les sports, les animaux, l'univers de la maison, de la ville ou de l'école, etc.
[J/446/DIC/BRU]

Fenton, Sue. - Oh là là! : Sing your way to French.
Nashville, TN : Sonic Creations, 1998. - 1 h 15 min. - Pour enfants de 2 à 7 ans.
Make French Second nature for your child with this activity-packed CD of 17 songs. Listen, sing, dance and learn
French anywhere, from the playroom to the classroom and even in the car!
[J/CD/446/PRA/FEN]
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DVD jeunesse
Bird, Brad. - Ratatouille.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2015. - 1 h 51 min.
Résumé : Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Ni l'opposition de sa famille, ni le fait
d'être un rongeur dans une profession qui les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à tout pour vivre sa passion de
la cuisine... et le fait d'habiter dans les égouts du restaurant ultra coté de la star des fourneaux, Auguste Gusteau, va
lui en donner l'occasion ! Malgré le danger et les pièges, la tentation est grande de s'aventurer dans cet univers
interdit. Ecartelé entre son rêve et sa condition, Rémy va découvrir le vrai sens de l'aventure, de l'amitié, de la
famille... et comprendre qu'il doit trouver le courage d'être ce qu'il est : un rat qui veut être un grand chef...
[J/DVD/BIR]

Bubulle Guppies.
France, 2016. - 2 h.
[J/DVD/BUB]

Chauveron, Philippe de. - L'élève Ducobu.
France, 2011. - 1 h 37 min.
Résumé : Prêt à tout pour éviter la pension, l'élève Ducobu va user de toutes les ruses pour s'en sortir face au
redoutable Professeur Latouche!
[J/DVD/CHA]

Dora sauve le Pays des Contes de fées.
France, 2015.
[J/DVD/DOR]

Maya l'abeille (Vols. 1-4)
Montréal : Imavision, 2012. - 2 h 50 min. chaque volume.
Résumé : Curieuse et exploratrice, la petite Maya n'est pas une abeille comme les autres. Elle a quitté la ruche où
vivent ses congénères et savoure sa liberté en découvrant le monde. Elle adore s'aventurer dans la forêt, explorer la
faune et la flore, et profiter de l'immense prairie avec Willy, con meilleur ami! Très sensible aux injustices et au
malheur des autres, Maya cherche toujours à venir en aide aux insectes en difficulté.
[J/DVD/MAY]

Miyazaki, Hayao. - Kiki, la petite sorcière.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2004. - 1 h 55 min.
Résumé : A l'âge de treize ans, une future sorcière doit partir faire son apprentissage dans une ville inconnue durant
un an. Une expérience que va vivre la jeune et espiègle Kiki aux côtés de Osono, une gentille boulangère qui lui
propose un emploi de livreuse.
[J/DVD/MIY]
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DVD jeunesse (continued)
Docteur La Peluche : C'est l'heure de l'examen.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2013. - 2 h.
Résumé : Découvrez comment préserver la santé et le bonheur des jouets et des tout-petits avec Docteur La
Peluche!
[J/DVD/PEL]

Docteur La Peluche : L'amitié est le meilleur des remèdes.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2012. - 2 h.
Résumé : Découvrez comment préserver la santé et le bonheur des jouets et des tout-petits avec Docteur La
Peluche!
[J/DVD/PEL]

Samsam : Le plus petit des grands héros Saison 2 (vols 1 et 2).
Montréal : Imavision, 2011. - 5 h.
Résumé : SamSam est un petit héros cosmique. Il vit sur la Samplanète, avec son SamPapa et sa SamMaman, et
ne se sépare que très rarement de son fidèle complice SamNounours. Doué de pouvoirs extraordinaires, SamSam
chasse les monstres et affronte tous les dangers de l'espace. Mais c'est aussi un petit garçon comme les autres,
avec ses grands bonheurs, ses petits soucis, et une super bande de copains! Chaque CD contient 13 épisodes.
[J/DVD/SAM]

Samsam, le plus petit des grands héros Saison 1 (vols 1 et 2).
Montréal : Imavision, 2008. - 5 h.
Résumé : SamSam est un petit héros cosmique. Il vit sur la Samplanète, avec son SamPapa et sa SamMaman, et
ne se sépare que très rarement de son fidèle complice SamNounours. Doué de pouvoirs extraordinaires, SamSam
chasse les monstres et affronte tous les dangers de l'espace. Mais c'est aussi un petit garçon comme les autres,
avec ses grands bonheurs, ses petits soucis, et une super bande de copains! Chaque CD contient 13 épisodes.
[J/DVD/SAM]

Princesse Sofia : La malédiction de Princesse Eva.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2015. - 1 h 54 min.
Résumé : Sofia, Ambre et la princesse Jun doivent secourir leurs pères et leurs frères pris au piège du Tigre de jade.
Mulan vient alors les conseiller.
[J/DVD/SOF]

Princesse Sofia : Le festin enchanté.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2014. - 1 h 53 min.
Résumé : Sofia a un mauvais pressentiment concernant Sacha l'ensorceleuse et découvre qu'il s'agit de
mademoiselle Ortie, qui veut s'emparer de l'amulette d'Avalor.
[J/DVD/SOF]
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DVD jeunesse (continued)
Toupie et Binou Vroum vroum zoum : Gloglou atchum bip !
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2013. - 1 h.
Résumé : Qui sont tes meilleurs amis? Toopy et Binou, bien sûr!
[J/DVD/TOU]

Toupie et Binou vroum, vroum, zoum : Amis pour la vie.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2013. - 1 h.
Résumé : Qui sont tes meilleurs amis? Toopy et Binou, bien sûr!
[J/DVD/TOU]

Vic le Viking vol. 1.
Montréal : Studio 100, 2015. - 2 disques compacts à haute densité, 3 h 12 min.
Résumé : Vic, le fils de Halvar, chef des Viking, accompagne souvent l'équipage à bord de leur drakkar pour des
voyages en mer. Régulièrement impliqué dans des situations périlleuses, les Vikings ont tendance à régler leurs
problèmes par la force. Vic, par contre, préfère les solutions pacifiques en se servant de son intelligence. Le
message de Vic le Viking est "utilise ta tête, pas tes poings." Courageux et futé, il dénoue les situations les plus
compliquées grâce aux idées brillantes qu'il voit apparaitre lorsqu'il se frotte le nez!
[J/DVD/VIC]

Vic le Viking vol. 2.
Montréal : Studio 100, 2015. - 2 disques compacts à haute densité, 3 h 12 min.
Résumé : Vic, le fils de Halvar, chef des Viking, accompagne souvent l'équipage à bord de leur drakkar pour des
voyages en mer. Régulièrement impliqué dans des situations périlleuses, les Vikings ont tendance à régler leurs
problèmes par la force. Vic, par contre, préfère les solutions pacifiques en se servant de son intelligence. Le
message de Vic le Viking est "utilise ta tête, pas tes poings." Courageux et futé, il dénoue les situations les plus
compliquées grâce aux idées brillantes qu'il voit apparaitre lorsqu'il se frotte le nez!
[J/DVD/VIC]

Vic le Viking vol. 3.
Montréal : Studio 100, 2015. - 2 disques compacts à haute densité, 3 h 12 min.
Résumé : Vic, le fils de Halvar, chef des Viking, accompagne souvent l'équipage à bord de leur drakkar pour des
voyages en mer. Régulièrement impliqué dans des situations périlleuses, les Vikings ont tendance à régler leurs
problèmes par la force. Vic, par contre, préfère les solutions pacifiques en se servant de son intelligence. Le
message de Vic le Viking est "utilise ta tête, pas tes poings." Courageux et futé, il dénoue les situations les plus
compliquées grâce aux idées brillantes qu'il voit apparaitre lorsqu'il se frotte le nez!
[J/DVD/VIC]

Coin parents
Delisle, Guy 1966-... - Le guide du mauvais père 2.
Paris : Delcourt, 2014. - 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]
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