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Romans
Azzeddine, Saphia 1979-... - Combien veux-tu m'épouser? : roman.
Paris : Stock, 2013. - 331 p.
Résumé : Sur une plage privée, aux Seychelles, le beau Philip rencontre la jolie Tatiana. Lui est d'extraction
modeste, elle, une riche héritière. Le conte de fées vire bientôt à la farce. Cette satire pointe l'indigence
morale de la jeunesse dorée et la complexité des déterminismes sociaux.
[R/AZZ]

Bois, Ariane. - Le gardien de nos frères : roman.
Paris : Belfond, 2016. - 392 p.
Résumé : 1945. Simon, maquisard issu d'une famille bourgeoise juive parisienne, et Léna, fille de petits
commerçants polonais et survivante du ghetto de Varsovie, s'engagent comme "dépisteurs". Ils sont chargés
de rechercher les enfants juifs cachés pendant la guerre et dont les parents ont disparu. Avec cette mission,
Simon espère retrouver son petit frère et Léna souhaite redonner du sens à sa vie.
[R/BOI]

Ernaux, Annie, 1940- - Mémoire de fille.
Paris : Gallimard, 2016. - 150 p.
Résumé : L'auteure évoque l'été 1958 et sa première nuit avec un homme, passée dans une colonie dans
l'Orne. Elle raconte l'onde de choc provoquée par ce moment et interroge la fille qu'elle a été à travers ses
souvenirs, sa correspondance et ses photos, dans un aller-retour entre hier et d'aujourd'hui.
[R/ERN]

Foenkinos, David, 1974- - Le mystère Henri Pick.
Paris : Gallimard, 2016.
Résumé : Bibliothécaire à Crozon dans le Finistère, Jean-Pierre Gourvec entreprend de réaliser l'idée de
Richard Brautigan de créer une bibliothèque pour entreposer les manuscrits refusés par les éditeurs. Des
années après, une éditrice tombe sur un des manuscrits et le publie. Le succès est immédiat. S'enchaîne
une série de péripéties pour découvrir l'identité véritable de l'auteur de ce manuscrit génial.
[R/FOE]

Giesbert, Franz-Olivier, 1949- - L'Arracheuse de dents.
Paris : Gallimard, 2016. - 439 p.
Résumé : Lucile Bradsock, dentiste, a traversé un siècle d'histoire française et américaine (Révolution
française, guerre de Sécession) et rencontré les grands personnages de l'époque, de Robespierre à
Napoléon en passant par les premiers présidents des Etats-Unis. Opposée à la violence et à la barbarie, elle
séduit les hommes et finit par les épouser ou les assassiner. Prix Récamier du roman 2016.
[R/GIE]

Lemaitre, Pierre, 1951- - Trois jours et une vie : roman.
Paris : Albin Michel, 2016. - 278 p.
Résumé : Révolté après avoir vu son voisin abattre son chien blessé, Antoine, un adolescent de 12 ans
vivant dans une commune du Jura, tue un petit camarade. Paniqué à l'idée des conséquences de son acte,
il décide de dissimuler le crime. Un événement imprévisible survient alors qui remet en cause la situation
d'Antoine.
[R/LEM]
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Romans (cont.)
Lenoir, Frédéric, 1962- - L'âme du monde.
Paris : NIL, 2012. - 201 p.
Résumé : Sept sages, un moine catholique, une mystique hindoue, un rabbin kabbaliste, une philosophe, un
maître soufi, une chamane, un maître taoïste, se retrouvent dans un monastère perdu du Tibet. Pressentant
l'imminence d'une catastrophe mondiale, ils sont venus transmettre au jeune Tenzin un message
philosophique et spirituel fondé sur leur expérience personnelle.
[R/LEN]

Richard, Emmanuelle 1985-... - Pour la peau.
Paris : Éd. de l'Olivier, 2016. - 218 p.
Résumé : Emma, la narratrice, rencontre E., qu'elle trouve d'abord repoussant. Mais lorsque leurs routes se
croisent de nouveau, elle tombe pourtant amoureuse de lui d'une façon très intense. Une rupture quelques
mois plus tard la plonge dans un chagrin sans fin. Elle entreprend d'écrire leur histoire pour sauver de l'oubli
ce qu'ils ont vécu, dans les moindres détails. Prix Anaïs Nin 2016.
[R/RIC]

Bandes dessinées et romans graphiques
Sfar, Joann, 1971- - Le chat du rabbin vol. 6 : Tu n'auras pas d'autre dieu que moi.
Paris : Dargaud, 2015. - 54 p.
Résumé : Suite des aventures du chat et de Zlabya. Cette dernière vient de donner naissance à un fils, ce
qui perturbe le chat.
[RG/SFAR/RABBIN/6]

Philosophie
André, Christophe 1956-... - Trois amis en quête de sagesse.
Paris : l'Iconoclaste, 2016. - 481 p.
Résumé : Trois regards sur l'expérience de la vie humaine, les aspirations, la capacité au bonheur, etc., à
travers le prisme de la philosophie, de la psychologie et du bouddhisme.
[158.1/TRO]
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Learning French
French Conversation.
London : Harper Collins, 2015. - 104 p. - (Collins Easy Learning).
Résumé : Easy Learning French Grammar is the ideal resource for both home and school study.
[442/PAR/CON]

Booth, Trudie Maria. - French Verb Tenses.
New York : McGraw-Hill, 2008. - 368 p.
Résumé : The ideal reference/workbook for beginning to intermediate French-language learners, this book
will show you when and why to use certain verb tenses and gives you plenty of examples.
[444/VER/BOO]

Kern-Boquel, Anne 1983-... - Les plus jolies fautes de français de nos grands écrivains.
Paris : Payot, 2015. - 165 p.
Résumé : Dans cet antimanuel de littérature, les auteurs recensent les fautes de syntaxe, les répétitions
malheureuses et les incohérences narratives dans les œuvres des plus grands noms de la littérature
française.
[445/GRA/BOQ]

French Grammar.
London : Harper Collins, 2016. - 104 p. - (Collins Easy Learning).
Résumé : Easy Learning French Grammar is the ideal resource for both home and school study.
[445/GRA/GRA]

French Phrasebook & Dictionary.
Glasgow : Collins, 2016. - 254 p.
Résumé : A handy phrasebook to tuck into your jeans pocket, and pull out along the Champs-Elysées when
you are ready to converse!
[447/VOC/FRE]

Thomas, Michel. - Total French Effortless Learning : Beginner to intermediate 1-3.
London : Hodder Education Publishers, 2014. - 3 disques compacts. - (Learn French with the Michel Thomas
Method).
Résumé : The original no-pens, no-books, no memorizing course. Join the class and start speaking a new
language instantly. Learn at home, in the car or on your mp3 player. Includes 10 hours of audio, visual
learning review for PC or Mac. Millions of people worldwide speak French thanks to the Michel Thomas
method.
[CD/446/PRA/THO/1/1]
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Learning French (cont.)
Thomas, Michel. - Total French Effortless Learning : Beginner to Intermediate 4-5.
London : Hodder Education Publishers, 2014. - 3 disques compacts. - (Learn French with the Michel Thomas
Method).
Résumé : The original no-pens, no-books, no memorizing course. Join the class and start speaking a new
language instantly. Learn at home, in the car or on your mp3 player. Includes 10 hours of audio, visual
learning review for PC or Mac. Millions of people worldwide speak French thanks to the Michel Thomas
method.
[CD/446/PRA/THO/1/2]

Thomas, Michel. - Total French Effortless Learning : Beginner to intermediate 6-7.
London : Hodder Education Publishers, 2014. - 2 disques compacts. - (Learn French with the Michel Thomas
Method).
Résumé : The original no-pens, no-books, no memorizing course. Join the class and start speaking a new
language instantly. Learn at home, in the car or on your mp3 player. Includes 10 hours of audio, visual
learning review for PC or Mac. Millions of people worldwide speak French thanks to the Michel Thomas
method.
[CD/446/PRA/THO/1/3]
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Saveurs des terroirs
Escoffier, Auguste, 1846-1935. - Souvenirs culinaires.
Paris : Mercure de France, 2011. - 247 p.
Résumé : A. Escoffier, père de la cuisine française, a laissé des souvenirs et notes épars, rassemblés par
son fils à sa mort en 1935. Ce texte mêle un récit autobiographique, suivant les étapes de sa carrière, et des
recettes, des anecdotes, des menus, des notes sur les saveurs et les ingrédients, de ses débuts à Nice
jusqu'à la Légion d'honneur en 1928.
[642/ESC]

Arts
Liberty : The French-American Statue in Art and History / Pierre Provoyeur, éd.
New York : HarperCollins, 1986. - 303 p.
Résumé : This is the first comprehensive and fully illustrated book about the Statue of Liberty, tracing its
history, its art, its technology and construction, its symbolism, its importance in American imagery, and its
role as a monument to French-American friendship.
[725.9074/LIB]

Luchini, Fabrice, 1948- . interpr. - Comédie française : ça a débuté comme ça...
Paris : Flammarion, 2016. - 243 p.
Résumé : Le comédien décrit son rapport à la scène, la place des livres de Céline et de la lecture dans sa
vie personnelle et artistique, le quotidien de son métier, ses rencontres avec des personnalités du monde
politique ou de la culture, etc. Les chapitres sont entrecoupés de fragments d'un journal écrit de juin à
septembre 2015 dans lequel il se raconte au quotidien.
[792.09/LUC]

Littérature
Carrère, Emmanuel, 1957- - Il est avantageux d'avoir où aller.
Paris : POL, 2016. - 550 p.
Résumé : Recueil d'articles parus dans la presse depuis 25 ans. Tour à tour analyste, chroniqueur ou
critique, l'écrivain y aborde les sujets les plus variés, de l'amour à la politique en passant par le cinéma, la
littérature, l'actualité et les sujets de société. Une interview ratée de Catherine Deneuve côtoie ainsi un
reportage sur la Roumanie, une lettre à Renaud Camus, une évocation de Limonov.
[848/CARRIER/ile]

Histoire
Verdon, Jean, 1937- - Voyager au Moyen Age.
Paris : Perrin, 2007. - 407 p.
Résumé : 1945. Simon, maquisard issu d'une famille bourgeoise juive parisienne, et Léna, fille de petits
commerçants polonais et survivante du ghetto de Varsovie, s'engagent comme "dépisteurs". Ils sont chargés
de rechercher les enfants juifs cachés pendant la guerre et dont les parents ont disparu. Avec cette mission,
Simon espère retrouver son petit frère et Léna souhaite redonner du sens à sa vie.
[909.07/VER]
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Histoire (cont.)
Aïssaoui, Mohammed. - L'étoile jaune et le croissant.
Paris : Gallimard, 2014. - 197 p.
Résumé : Le journaliste a enquêté sur la figure controversée de Kaddour Benghabrit, fondateur et recteur de
la Mosquée de Paris de 1926 à 1954 et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, aurait sauvé des Juifs. Il
estime que ce personnage pourrait être le premier musulman de France à mériter la distinction de Juste
parmi les nations.
[944.0816/ASS]

Découverte de la France
Bertin, François, 1951- - Paris de mon enfance : des objets racontent.
Rennes : Ouest-France, 2008. - 91 p.
Résumé : Ce livre retrace les moments forts d'un petit Parisien dans les années 1950 à travers des photos
d'époque inédites et une sélection d'objets et de fac-similés. Sous-coffret.
[FRANCE/PARIS/BER]
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DVDs
Améris, Jean-Pierre, 1961- - Marie Heurtin.
France, 2014. - 1 h 34 min. - Interprètes: Isabelle Carré. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la fin du 19ème
siècle.Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de 14 ans, est incapable de communiquer avec le reste
du monde.Son père, modeste artisan, ne peut se résoudre à la faire interner dans un asile comme le lui
conseille un médecin qui la juge « débile ».En désespoir de cause, il se rend à l’institut de Larnay, près de
Poitiers, où des religieuses prennent en charge des jeunes filles sourdes. Malgré le scepticisme de la Mère
supérieure, une jeune religieuse, Sœur Marguerite, se fait fort de s’occuper du « petit animal sauvage »
qu’est Marie et de tout faire pour la sortir de sa nuit...
[DVD/AME/mar]

Giafferi, Anne. - Ange et Gabrielle.
France, 2015. - 1 h 31 min. - Interprètes: Isabelle Carré, Patrick Bruel. - Sous titres en anglais disponibles.
Résumé : Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 17 ans celle-ci est enceinte de Simon qui refuse de se voir
imposer ce bébé. Gabrielle prend les choses en main et décide de demander de l'aide au père de Simon.
Elle débarque donc dans le bureau d'Ange, mais celui-ci, célibataire endurci et grand séducteur, n'a jamais
assumé sa paternité et n'a aucune intention de le faire. C'est une première rencontre explosive mais
Gabrielle ne manque ni de charme, ni de détermination.
[DVD/GIA/ang]

Un village français Saison 4, épisodes 1-3 [DVD SECAM] / 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. - 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. Contenu : Le train -- Un jour sans pain -- Mille et une nuits.
[DVD/TV/VIL/4/1]

Un village français Saison 4, épisode 4-6 [DVD] / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et
Emmanuel Daucé.
France, 2012. - 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. - Sous-titres en anglais disponibles. Contenu : La répétition -- L'Arrestation -- Le
déménagement.
[DVD/TV/VIL/4/2]
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DVDs (cont.)
Un village français Saison 4, épisodes 4-6 [DVD SECAM] / 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. - 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. Contenu : Une évasion -- La mission -- La libération.
[DVD/TV/VIL/4/2]

Un village français Saison 4, épisode 7-9 [DVD] / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et
Emmanuel Daucé.
France, 2012. - 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. - Sous-titres en anglais disponibles. Contenu : La livraison -- Les trois coups -- Un
acte de naissance.
[DVD/TV/VIL/4/3]

Un village français Saison 4, épisodes 7-9 [DVD SECAM] / 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. - 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. Contenu : Le visiteur -- Tel est pris qui croyait prendre -- Baisers volés.
[DVD/TV/VIL/4/3]

Un village français Saison 4, épisodes 10-12 [DVD SECAM] / 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. - 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. Contenu : Des nouvelles d'Anna -- La souricière -- La frontière.
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Les Z’ados – Livres
Neel, Julien, 1976- - Lou! vol. 6 : L'âge de cristal.
Grenoble : Glénat, 2012. - 56 p.
Résumé : Alors que la ville est transpercée de grands cristaux roses, Lou participe à la collecte
d'informations pour le gouvernement. Elle trouve aussi un peu de temps pour s'occuper de son petit frère et
pour sortir.
[ADO/BD/LOU/6]

Livres jeunesse
Dumas, Philippe, 1940- , ill. - Le convive comme il faut.
Paris : Ecole des Loisirs, 2005.
Résumé : Un guide des usages de la table pour les gourmands qui veulent être réinvités.
[J/395/DUM]

Nicolino, Fabrice. - La France sauvage.
Paris : Sabarcane, 2005. - 59 p.
Résumé : Dans cet ouvrage illustré comme un carnet de voyage par douze illustrateurs, un amoureux de la
nature emmène les enfants dans un grand tour de France des sites sauvages. Un album qui conjugue
plaisir, évasion et initiation à la géographie et à l'écologie.
[J/508/NIC]

Parker, Steve, 1952- - L'étang et la rivière.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2003. - 71 p.
Résumé : Ce documentaire permet de découvrir, au fil des saisons, la faune et la flore qui peuplent les
milieux aquatiques. Par ces informations, les enfants pourront apprendre à respecter ces zones humides,
fragiles et menacées par l'homme.
[J/551.48/PAR]

Schaefer, Lola M. 1950-... - La vie des animaux en chiffres.
Paris : Circonflexe, 2015. - 36 p.
Résumé : Une mise en scène de la vie des animaux et de la nature qui les entoure à travers une série de
chiffres : en une vie, une femelle kangourou a cinquante petits, un alligator construit 22 nids, un pic-vert
creuse trente perchoirs, etc.
[J/591.5/SCH]

Ledu, Stéphanie. - La danse classique.
Toulouse : Milan jeunesse, 2004. - 40 p.
Résumé : Documentaire qui suit les élèves d'une école de danse des premiers exercices à la barre au
spectacle de fin d'année : découverte de la salle, description de la tenue, détails des premiers exercices au
sol, à la barre, répétitions du spectacle, présentation de l'emploi du temps des petits rats, etc.
[J/792.8/LED]

Allancé, Mireille d' 1958- - Grosse colère.
Paris : Ecole des Loisirs, 2004.
Résumé : Robert a passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de bonne humeur et en plus, son papa l'a
envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une chose terrible.
[J/ALL]
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Livres jeunesse (cont.)
Ashbé, Jeanne, 1955- - Ça va mieux !
Paris : Ecole des Loisirs, 1999.
Résumé : Les émotions d'un petit bébé. A raconter aux tout-petits.
[J/ASH]

Ashbé, Jeanne, 1955- - Parti...
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 28 p.
Résumé : L'oiseau chante dans l'arbre, mais soudain il s'envole. L'enfant contemple son absence, mais
l'oiseau revient, jusqu'à l'arrivée du chat au pied de l'arbre.
[J/ASH]

Aubinais, Marie. - Petit Ours Brun et son copain.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2015. - 16 p.
Résumé : Petit Ours Gris vient jouer chez Petit Ours Brun.
[J/AUB]

Guibert, Emmanuel. - Ariol 10 : Les petits rats de l'Opéra.
Toulouse : BD Kids, 2011. - 124 p.
Résumé : Douze nouvelles histoires : le cours de gymnastique se transforme en cours de danse et Ariol veut
devenir un petit rat de l'Opéra pour pouvoir danser avec Pétula ; Ariol parvient à acheter en cachette un
cheval gonflable...
[J/BD/ARI/10]

Guibert, Emmanuel. - Ariol 11 : La fête à la grenouille.
Toulouse : BD Kids, 2016. - 124 p.
Résumé : Douze nouveaux épisodes de la vie d'Ariol, le petit âne à lunettes timide et attachant. Dans la
classe de monsieur Le Blount, Ariol s'entend avec tout le monde. Si bien qu'il se retrouve chargé de
l'organisation d'une collecte pour acheter un cadeau à Vanesse, la petite grenouille, lorsqu'elle perd sa
grand-mère.
[J/BD/ARI/11]

Guibert, Emmanuel. - Ariol 6 : Chat méchant.
Toulouse : BD Kids, 2011. - 124 p.
Résumé : 12 aventures du petit âne à lunettes et de ses amis.
[J/BD/ARI/6]

Goscinny, René, 1926-1977. - Lucky Luke : L'amnésie des Dalton.
Paris : Dargaud, c1991. - 47 p.
Résumé: Pour sortir du pénitencier, les Dalton se font passer pour amnésiques... 64e album de Lucky Luke.
[J/BD/GOS]

Laudec, 1948- - Cédric 1 : Premières classes.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1989.
Résumé : Gags familiaux et scolaires où le rire dévale comme sur des roulettes.
[J/BD/LAU]
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Livres jeunesse (cont.)
Laudec, 1948- - Cédric 10 : Gâteau surprise.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1996. - 48 p.
Résumé : Gags familiaux et scolaires où le rire dévale comme sur des roulettes.
[J/BD/LAU]

Laudec, 1948- - Cédric 13 : Papa, je veux un cheval !
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1999. - 48 p.
Résumé : Gags familiaux et scolaires où le rire dévale comme sur des roulettes. De l'astucieux grand-père
au bouillant petit-fils, trois générations sont unies pour transformer les petits riens et les gros chagrins de
tous les jours en éclats de rire permanents.
[J/BD/LAU]

Laudec, 1948- - Cédric 15 : Avis de tempête.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2001.
Résumé : De l'astucieux grand-père au bouillant petit-fils, trois générations sont unies pour transformer les
petits riens et les gros chagrins de tous les jours en éclats de rire permanents.
[J/BD/LAU]

Peyo, 1928-1992. - Johan et Pirlouit : d'après Peyo 15 : Les troubadours de Roc-à-Pic.
Paris : Le Lombard, 1995. - 48 p.
Résumé : Une nouvelle aventure médiévale de Johan et Pirlouit. Un cocktail détonnant de péripéties
rocambolesques et chevaleresques.
[J/BD/PEY]

Tébo, 1972- - Samson et Néon : 5 : Jamais peur.
Grenoble : Glénat, 2003. - 48 p.
Résumé : Néon est un Extraterrestre qui débarque chez Samson, un petit garçon plutôt dissipé. Ils
s'associent pour faire les pires blagues et connaître les aventures les plus délirantes...
[J/BD/TEB]

Zidrou, 1962- - L'Eleve Ducobu 11 : Peut mieux faire!
Paris : Le Lombard, 2005. - 46 p.
Résumé : Ducobu a profité des vacances pour suivre des leçons particulières chez Mlle Retors, institutrice à
la retraite. Ces cours sont l'occasion d'une surprenante révélation. Parmi les cancres que Mlle Retors a
connus, il en est un qui lui a donné bien des soucis : Gustave Latouche, devenu professeur.
[J/BD/ZID]

Berner, Rotraut Susanne 1948-... - Le livre de l'automne.
Genève (Suisse) : Joie de lire, 2009. - 16 p.
Résumé : Après les Livre de l'hiver, Livre du printemps et Livre de l'été, c'est l'automne que les enfants
découvrent au travers des personnages et des lieux d'une petite ville : les rues, les magasins et le parc. Ils
remarquent les transformations dues au changement de saison.
[J/BER]
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Livres jeunesse (cont.)
Berner, Rotraut Susanne 1948-... - Le livre de l'été.
Genève (Suisse) : Joie de lire, 2009. - 16 p.
Résumé : Après l'hiver et le printemps, c'est l'été que les enfants découvrent à travers les personnages et
les lieux d'une petite ville : les rues, les magasins et le parc. Ils remarquent les transformations dues au
changement de saison.
[J/BER]

Berner, Rotraut Susanne 1948-... - Le livre de l'hiver.
Genève (Suisse) : Joie de lire, 2012. - 16 p.
Résumé : Différents lieux sont présentés pendant l'hiver : une maison avec son jardin, une ferme entre
champs et prairies, une gare, une place de marché, etc. Des personnages mis en scène dans des situations
forment une histoire à raconter.
[J/BER]

Bertrand, Frédérique 1969-... - Ding dang dong !
Nantes : MeMo, 2009.
Résumé : Ce soir, au lieu d'aller se coucher, Emile continue de jouer. Il réveille ainsi tous ses jouets, les uns
après les autres, pour finalement retrouver malgré lui, le chemin de son lit.
[J/BER]

Blake, Stéphanie. - Caca boudin.
Paris : Ecole des Loisirs, 2007. - 30 p.
Résumé : Le petit lapin dit des gros mots au grand étonnement de ses parents. Un jour, il rencontre un
grand loup qui le mange. Ne se sentant pas bien, le grand loup se rend chez le médecin qui l'examine et
trouve le petit lapin dans son ventre. Un album sur l'apprentissage du langage chez les enfants.
[J/BLA]

Blexbolex 1966-... - Saisons.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2009.
Résumé : Dans cet imagier, les saisons sont évoquées par des objets, des paysages, des événements ou
des personnages. Certains de ces éléments reviennent rythmer les saisons au fil des pages.
[J/BLE]

Boujon, Claude, 1930-1995. - La chaise bleue.
Paris : Ecole des Loisirs, 1996. - 36 p.
Résumé : Grignotin et Mentalo se promènent au clair de lune. Grignotin s'inquiète des sentiments de
Mentalo, qui ne semble intéressé que par la lune et aucunement par son amitié avec Grignotin. Prix
Sorcières 2007 (premières lectures).
[J/BOU]

Broutin, Alain, 1952- - Calinours va faire les courses.
Paris : Ecole des Loisirs, 2001. - 26 p.
Résumé : Thématique : animaux des champs et des bois, déguisements, rimes.
[J/BRO]
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Livres jeunesse (cont.)
Cali, David, 1972- - La vérité sur mes incroyables vacances.
Paris : Helium, 2016. - 42 p.
Résumé : Des aventures rocambolesques arrivent à un enfant durant les grandes vacances, lorsqu'il part à
la recherche d'un trésor.
[J/CAL]

Charlat, Benoît, 1978- - Une amoureuse, c'est bien !
Paris : Ecole des Loisirs, 2005.
[J/CHA]

Chevillard, Éric, 1964- - Les théories de Suzie.
Paris : Helium, 2015. - 56 p.
Résumé : Une exploration du réel à travers la vision du monde de la petite Suzie.
[J/CHE]

Ciboul, Adèle. - Les cinq sens.
Paris : Nathan, 1999. - 32 p.
Résumé : Une explication animée des cinq sens qui nous permettent de percevoir le monde.
[J/CIB]

Cleary, Beverly 1916-... - Ramona la peste.
Paris : Ecole des Loisirs, 1987. - 216 p.
Résumé : Ramona est la plus petite à la maison mais elle savait parfaitement ce qu'elle veut...
[J/CLE]

Coat, Janik. - Mon hippopotame.
Paris : Autrement Jeunesse, 2012. - 38 p.
Résumé : A chaque page, l'hippopotame prend une nouvelle forme et une nouvelle couleur. Un tout-carton
pour découvrir les couleurs et les contraires.
[J/COA]

Coat, Janik. - Romi à la plage.
Paris : Autrement Jeunesse, 2014. - 36 p.
Résumé : Romi part à la mer, l'occasion de découvrir les contraires sur le thème de la plage.
[J/COA]

Corentin, Philippe, 1936- - Zigomar et zigotos : anthologie.
Paris : Ecole des Loisirs, 2012. - 151 p.
Résumé : Réunit cinq albums emblématiques de l'auteur dans lesquels il n'hésite pas à tourner ses drôles
de personnages en dérision : Pipioli, le souriceau, Zigomar, le merle, le loup, et le train-train de la vie
quotidienne. Contenu : L'Afrique de Zigomar -- Patatras ! -- Papa ! -- Tête à claques -- N'oublie pas de te
laver les dents !
[J/COR]
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Livres jeunesse (cont.)
Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi a perdu Doudou.
Paris : Nathan, 1997. - 24 p.
Résumé : T'choupi parvient à se passer de son doudou mais il est content de le retrouver bien caché sous
son oreiller.
[J/COU]

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

Daxhelet, Sophie. - Le cirque poète.
Nantes : MeMo, 2010. - 32 p.
Résumé : Découverte du monde du cirque avec les personnages emblématiques de cet univers : Denis
l'athlète, Doris, la majorette, Aristide le squelette. Le dessin rythme le texte, la lecture se déroule comme un
spectacle bien rôdé et enchanteur.
[J/DAX]

Daxhelet, Sophie. - Une girafe sur le toit du monde.
Bruxelles : A pas de loups, 2014. - 28 p.
Résumé : Dans la savane africaine, Sükh, venu du pays des Montagnes célestes en montgolfière, rencontre
une girafe. C'est le début d'un long voyage périlleux...
[J/DAX]

De Boel, Anne-Catherine 1975-... - Rafara : un conte populaire africain.
Paris : Ecole des Loisirs, 2001. - 48 p.
[J/DEB]

Doray, Malika, 1974- - Génial il pleut !
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 20 p.
Résumé : C'est le retour de l'automne, mais la pluie a aussi quelques avantages...
[J/DOR]

Doray, Malika, 1974- - Quand les grands se fâchent.
Nantes : MeMo, 2014. - 28 p.
Résumé : Un album pour apprendre que, quand les grands se fâchent, les enfants doivent rester des enfants
et continuer à jouer.
[J/DOR]
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Livres jeunesse (cont.)
Dumas Roy, Sandrine 1969-... - Chaude la planète : album citoyen.
Nice : Ed. du Ricochet, 2009. - 36 p.
Résumé : De partout sur la planète s'élève la même plainte : le soleil est trop chaud, on ne peut plus
respirer, il ne pleut pas assez... Pour comprendre ce qui détraque l'atmosphère, les animaux décident
d'envoyer les dauphins dans le monde entier pour recueillir des informations.
[J/DUM]

Balland, Bernadette. - Guy-Noël, Victor et Flore vivent au Rwanda.
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2009. - 46 p.
Résumé : La vie de trois enfants du Rwanda éclaire les conséquences du génocide. Guy-Noël vit à Kigali.
Tutsis, il est né en exil et tente maintenant de connaître l'histoire de son pays. Victor est hutu. Il habite dans
une banlieue de Ruhengeri et souffre de l'absence de son père qui attend d'être jugé pour ses crimes. Flore
est de l'ethnie Twa et vit à l'écart des autres Rwandais.
[J/ENF]

Dutruch, Cathy 1959-... - Miruna, Cosmin et Marius vivent en Roumanie.
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2009. - 47 p.
Résumé : Trois enfants font découvrir la Roumanie et sa culture. Miruna va sur ses 11 ans. D'une famille
plutôt aisée, elle vit à Bucarest avec ses parents et sa grand-mère. Cosmin habite à Constanta, au bord de
la mer Noire. Sa famille est dans le commerce et il connaît bien le delta du Danube. Marius vit avec les
autres Tsiganes dans un quartier de Zizin, dans les montagnes des Carpates.
[J/ENF]

Veillières, Claire. - Ikram, Amina et Fouad vivent en Algérie.
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2005. - 47 p.
Résumé : Trois enfants font découvrir leur pays et leur culture. Ikram, 12 ans vit dans les montagnes de
Kabylie, ses parents élèvent des vaches. Amina, 13 ans, est fille d'un haut fonctionnaire et vit dans une belle
villa sur les hauteurs d'Alger. Enfin Fouad, 12 ans, est originaire du Sud et issu d'une vieille famille de
nomades sédentarisée.
[J/ENF]

Félix, Lucie. - 2 yeux ?
Paris : Ed. des Grandes personnes, 2012. - 44 p.
Résumé : Découpes et formes géométriques composent ce récit autour d'un étang et d'une petite grenouille
et permettent d'apprendre les formes et les couleurs. Prix 1er album 2013, prix Sorcières 2013 (catégorie
albums tout-petits).
[J/FEL]

Gil, Isabelle. - Le déjeuner sur l'herbe.
Paris : Ecole des Loisirs, 2013. - 14 p.
Résumé : La famille escargot fait un pique-nique. Elle s'apprête à manger une belle salade quand un affreux
chauffard à vélo coupe la salade en deux...
[J/GIL]

Goscinny, René, 1926-1977. - Le petit Nicolas : Histoires inédites du Petit Nicolas 2.
Paris : Imav éditions, 2006. - 384 p.
Résumé : Cet album rassemble quarante-cinq histoires du Petit Nicolas, jamais publiées en livre. Ces
histoires sont parues entre 1959 et 1965 dans Sud-Ouest Dimanche et Pilote. Elles mettent toujours en
scène les personnages classiques, mais quelques nouveaux font leur apparition.
[J/GOS]
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Livres jeunesse (cont.)
Goscinny, René, 1926-1977. - Le petit Nicolas : Histoires inédites du Petit Nicolas.
Paris : Imav éditions, 2006. - 384 p.
Résumé : Ce recueil rassemble quatre-vingts histoires inédites du Petit Nicolas, jamais publiées en livre.
Ces histoires sont parues entre 1959 et 1965 dans Sud-Ouest Dimanche, Pilote et Elle. Elles mettent en
scène les personnages classiques (Agnan, Alceste, Clotaire, etc.), mais quelques nouveaux font aussi leur
apparition.
[J/GOS]

Humbert, Nicolette. - Que s'est-il passé ?
Genève (Suisse) : Joie de lire, 2014. - 20 p.
Résumé : Sur la page de gauche, une situation initiale, chamboulée sur la page de droite : château de sable
renversé, piscine vide qui se remplit... Au lecteur de trouver, de deviner.
[J/HUM]

Ichikawa, Satomi 1949-... - Y a-t-il des ours en Afrique ?
Paris : Ecole des Loisirs, 2001.
Résumé : Thématique : présentation de l'Afrique, différences culturelles, ours en peluche.
[J/ICH]

L'imagier Deyrolle / édition Nathalie Corradini.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2013.
Résumé : 200 images de fleurs, de fruits et d'animaux sélectionnées parmi les planches du catalogue
Deyrolle.
[J/IMA]

Itoïz, Mayana 1970-... - Cherche et trouve : les contes comme les enfants ne les ont jamais vus !
Paris : Auzou, 2010. - 24 p.
Résumé : Douze illustrations de contes classiques, dans lesquels l'enfant devra trouver des détails cachés
dans les dessins et trouver l'intrus.
[J/ITO]

Lallemand, Orianne, 1972- - Le loup qui découvrait le pays des contes.
Paris : Auzou, 2015. - 31 p.
Résumé : Loup décide de confectionner une tarte aux pommes, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Il
rencontre les trois petits cochons, le Petit Chaperon rouge et d'autres personnages qui tentent de l'aider
dans son projet. Avec la recette du gâteau à la fin de l'histoire.
[J/LAL]

Lallemand, Orianne, 1972- - P'tit Loup devient grand frère.
Paris : Auzou éveil, 2015. - 20 p.
Résumé : P'tit Loup aura bientôt un petit frère mais cette nouvelle est loin de l'enchanter car il a peur d'être
moins aimé. Il lui reste quelques jours pour se préparer à devenir grand frère.
[J/LAL]

Louchard, Antonin, 1954- - Des milliards d'étoiles.
Paris : T. Magnier, 1998. - 24 p.
Résumé : Compter : une maison, deux arbres, trois roses, quatre vaches... Mais quand la nuit tombe,
comment faire pour compter des milliards d'étoiles !
[J/LOU]
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Livres jeunesse (cont.)
Magdalena, 1961- - Un, deux, trois, sorcière ! : un livre à compter.
Paris: Père Castor Flammarion, 2012. - 24 p.
Résumé : Alors qu'elle rentre chez elle, une sorcière affronte dix bourrasques de vent qui emportent son
chapeau, sa cape, son chaudron... Pour apprendre à compter jusqu'à 10.
[J/MAG]

Mets, Alan 1961- - Ma culotte.
Paris : Ecole des Loisirs, 2003. - 26 p.
Résumé : Un loup à culotte rouge attrape un mouton et l'enferme jusqu'au matin afin de le déguster avec sa
fiancée. Le mouton s'en sortira-t-il face à un loup plein d'appétit ? Chantage, ruse et humour.
[J/MET]

Muller, Gerda, 1926- - Boucles d'or et les trois ours.
Paris : Ecole des Loisirs, 2006. - 34 p.
Résumé : Boucles d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y perd et découvre une jolie maison dans laquelle
elle entre. Elle essaie 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. Avec des grands, moyens et petits objets à retrouver.
[J/MUL]

Pef, 1939- , ill. - Les belles lisses poires de France.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2002. - 35 p.
Résumé : Une période de l'histoire de France à travers la famille Motordu.
[J/PEF]

Piquemal, Michel 1954-... - La robe rouge de Nonna.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2013. - 37 p.
Résumé : Une petite fille demande à sa grand-mère, Nonna, pourquoi elle chante en italien. Elle lui raconte
son enfance en Italie. Son père était un ouvrier communiste. En 1922, lorsque Mussolini arrive au pouvoir,
sa famille devient la cible des chemises noires. Lorsqu'ils s'en prennent à Nonna, ses parents décident de
déménager en France.
[J/PIQ]

Pommaux, Yvan, 1946- - Une nuit, un chat...
Paris : Ecole des Loisirs, 2002. - 36 p.
Résumé : Tous les parents chats attendent avec angoisse la nuit où leur enfant sort pour la première fois
seul. Ils ne l'en empêchent pas, c'est une règle d'or, mais parfois, leur amour est si fort qu'ils le suivent ! Sur
l'apprentissage de l'autonomie.
[J/POM]

Ramos, Mario, 1958-2012. - Maman !
Paris : Ecole des Loisirs, 2000.
[J/RAM]

New Acquisitions List

July & August 2016

18 of 24

Livres jeunesse (cont.)
Rascal pseud. 1959- - Le voyage d'Oregon.
Paris : Ecole des Loisirs, 1996. - 40 p.
Résumé : Un clown et un ours décident de partir voir la grande forêt que l'ours voudrait bien retrouver. Après
un dernier tour de piste, ils partent, sans bagages inutiles et sans clés.
[J/RAS]

Dumas Roy, Sandrine 1969-... - L'eldorad'eau.
Nice : Ed. du Ricochet, 2013. - 32 p.
Résumé : Lorsque la mer est montée, un pauvre cheval a été obligé de quitter sa Normandie. Pendant des
jours, sous le soleil ou sous la pluie, il a traversé des terres inconnues pour arriver en Tanzanie. Mais dans
ce pays, personne ne veut de lui.
[J/ROY]

Rutten, Mélanie. - L'ombre de chacun.
Nantes : MeMo, 2013.
Résumé : Un récit initiatique où se croisent un cerf mélancolique, un chat sportif, un petit soldat perdu, un
lapin qui voudrait être plus grand et une ombre muette.
[J/RUT]

Solotareff, Grégoire, 1953- - Couleurs.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014.
Résumé : Des photographies d'objets colorés pour développer le sens de l'observation des petits, avec une
phrase comme fil conducteur entre les différentes couleurs. Certaines images réservent des surprises, car
les choses ne sont pas toujours de la couleur que l'on croit.
[J/SOL]

Tiberti, Marguerite 1954-... - Une belle plante ! : les plantes à fleurs.
Nice : Ed. du Ricochet, 2014. - 31 p.
Résumé : Un album sur le cycle de développement et de reproduction des plantes à fleurs, expliquant
notamment la photosynthèse.
[J/TIB]

Guettier, Bénédicte, 1962- - Tous à l'école de Trotro.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2005. - 12 p.
Résumé : Trotro est ses amis vont à l'école. En route, ils rencontrent leurs amis les papillons, les souris, les
escargots, etc.
[J/TRO]

Valckx, Catharina, 1957- - La fête de Billy.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 40 p.
Résumé : Pour son anniversaire, Billy organise un bal costumé. Il invite ses amis, mais Jack le vautour
menace de gâcher la fête...
[J/VAL]

Van Zeveren, Michel, 1970- - C'est à moi, ça !
Paris : Ecole des Loisirs, 2013. - 28 p.
[J/VAN]
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Livres jeunesse (cont.)
Van Zeveren, Michel, 1970- - Les classes vertes.
Paris : Ecole des Loisirs, 2012. - 68 p.
Résumé : Ayant un peu peur de partir seule en classe verte, une petite fille fait le vœu que ses parents se
transforment en souris pour pouvoir les emporter avec elle dans son sac. C'est ce qui arrive, mais du fait du
manque de discrétion de ses parents, la semaine va être très mouvementée.
[J/VAN]

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- - A pas de géant : 33 comptines et chansons pour l'enfant qui grandit.
Paris : Didier jeunesse, 2010. - 24 p. + 1 CD audio.
Résumé : Sont réunies des comptines traditionnelles et chansons d'auteurs qui sont une occasion pour les
tout-petits d'explorer leur corps, d'évoluer dans l'espace, de marquer le temps ou encore se situer par
rapport à l'autre. L'album présente les partitions et les gestuelles, guidant ainsi ceux qui souhaitent chanter
avec le CD audio.
[J/VOL]

Waddell, Martin, 1941- - Tu ne dors pas, petit ours ?
Paris : Ecole des Loisirs, 1989. - 40 p.
Résumé : Petit ours ne parvient pas à s'endormir. Il a peur du noir.
[J/WAD]

Zep, 1967- - Titeuf 4 : C'est pô juste...
Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 89 p.
Résumé : Les problèmes de la vie d'un grand enfant qui saute à pieds joints dans cette fin de siècle avec
une énergie débordante.
[J/ZEP]

Zullo, Germano 1968-... - A la mer.
Genève (Suisse) : Joie de lire, 2008. - 14 p.
Résumé : Des scènes se déroulant à la plage, à l'hôtel, au musée, au camping sont saisies sur le mode
humoristique.
[J/ZUL]

Learning French for Kids
Adventures with Nicholas : The Missing Cat.
New York : Berlitz Publishing, 1996. - 64 p.
Résumé : A story-based introduction to Learning French.
[J/446/PRA/NIC]
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DVD jeunesse
Babar et les aventures de Badou : Opération valise secrète.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2010. - 1 h 28 min.
Résumé : Badou, le petit-fils de Babar se livre à de multiples aventures dans tous les recoins du palais, de la
jungle et des environs.
[J/DVD/BAD]

Benjamin et ses amis : La partie de pêche de Benjamin.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2014. - 45 min.
Résumé : Cette série, destinée aux jeunes enfants, raconte la vie de jeunes animaux dont Franklin la tortue.
Dans chaque épisode, Franklin a un dilemme qu'il résout toujours à la fin, permettant aux enfants de
s'identifier au personnage. Chaque épisode contient une morale.
[J/DVD/BEN]

La famille Berenstain : Le Parc d'Attractions.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2002. - 1 h.
Résumé : contient 5 épisodes. Maman reçoit au super marché un carnet de billets d'entrées au parc
d'attraction, ce qui enchante les oursons....
[J/DVD/BER]

La Famille Berenstain : Le retardataire !
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2014. - 1 h.
Résumé : Petit Frère est toujours en retard!
[J/DVD/BER]

La Famille Berenstain : Sur l'enquête.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2002. - 55 min.
Résumé : Lorsque la famille Berenstain séjourne dans un vieux phare censé être hanté, Léon et Léa ne sont
aucunement effrayés...
[J/DVD/BER]

Les Calinours : Il faut partager.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2014. - 1 h 4 min.
Résumé : Hélène revient à Calinoursville...avec sa sœur jumelle mais la rivalité qui existe entre elles gâche
toute leur visite et complique les choses pour les Calinours !
[J/DVD/CAL]

Les Calinours : Le printemps de Solours.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2015. - 1 h 6 min.
Résumé : Groscalin encourage Slours à participer au Calin-athlon, une épreuve conjuguant plusieurs sports
extrêmes. Solours finit par accepter et remporte la médaille d'or!
[J/DVD/CAL]
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Les Calinours : Les fleurs du Buisson arc-en-ciel.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2015. - 1 h 6 min.
Résumé : Egalours propose aux autres Calinours de venir récolter du thé magique, mais Harmonie-ours
rappelle à tout le monde que c'est la journée des enfants et qu’ils doivent se préparer pour la photo....
[J/DVD/CAL]

Chauveron, Philippe de. - Les vacances de Ducobu.
France, 2012. - 1 h 33 min.
Résumé : La cloche sonne et c’est la libération pour l’élève Ducobu : enfin les vacances, loin de Latouche et
de ses dictées diaboliques !!! BD, Club Mickey, glaces à gogo... Ducobu a à peine le temps de se réjouir que
son père lui annonce un tout autre programme : ils partent avec la famille Gratin. Avec Léonie et sa mère,
c’est plutôt réveil aux aurores, musées et révisions. Et pour couronner le tout... Ducobu tombe sur Latouche
et Mademoiselle Rateau venus eux aussi en vacances au camping. Le Cauchemar !!! Heureusement le
hasard met sur son chemin une carte mystérieuse. Grâce à son ingéniosité, Ducobu en décode l’énigme et
se lance à la recherche d’un trésor de pirates perdu. Le roi de la triche devient le roi de l’aventure et les
vraies vacances peuvent commencer !
[J/DVD/CHA]

Diabolo le petit cochon rigolo ! : Diabolo et ses amis / d'après les livres de Mick Inkpen.
Canada : Wish Films, 2012. - 1 h 50 min.
Résumé : Qu'il est bon d'avoir des amis avec qui on peut jouer; des amis qui sont toujours là pour nous
aider, car l'amitié est l'une des choses les plus importantes de la vie.
[J/DVD/DIA]

Dora et ses amis : La journée d'adoption.
Hollywood : Paramount Pictures, 2014. - 1 h 32 min.
[J/DVD/DOR]

Aubier, Stéphane. - Ernest et Celestine.
France, 2014. - 1 h 20 min.
Résumé : Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et
pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une
orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter,
et bousculer ainsi l’ordre établi.
[J/DVD/ERN]

Fell, Sam. - La légende de Despereaux.
France, 2008. - 1 h 34 min.
Résumé : Il était une fois un royaume enchanté, peuplé de gens éternellement heureux, dont le plus grand
plaisir était de déguster chaque soir la soupe la plus succulente du monde. Mais un tragique accident enleva
un jour la Reine à l'affection de ses sujets, laissant le Roi à jamais inconsolable. Sa fille, la Princesse Petit
Pois, se languissait, ainsi que le bon peuple, soudain privé de soupe...L'espoir renaît lorsque vient au monde
une petite souris aux très grandes oreilles : Despereaux Tilling. D'emblée, celui-ci se distingue par sa
bravoure et ses ambitions démesurées. Despereaux rêve grand, très grand au regard de sa taille. Il se voit
en chevalier, fer raillant contre d'horribles dragons et sauvant de belles princesses en détresse. Arrivera-t-il à
la sauver et à rendre au Royaume son éclat et sa joie de vivre ?
[J/DVD/FEL]
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Fraisinette : Nos fraisi-meilleures vacances.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2015. - 1 h 6 min.
Résumé : Les filles s'apprêtent à profiter de leur mini-station balnéaire au bord du lac. Mais voilà que
débarque Marla Maraschino, avide de faire un reportage sur les vacances des stars. Cerisette et ses amies
se donnent un mal fou pour l'éviter. Et le temps qu'elles arrivent à s'en débarrasser, l'automne est arrivé. Les
vacances sont terminées. Mais les 7 amies auront bien ri.
[J/DVD/FRA]

Fraisinette : Une star à Fraisi-Paradis.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2014. - 1 h 6 min.
Résumé : Pour l'inauguration du marché couvert, les amies de Fraisinette font venir Cerisette, la plus grande
star du rock. Cerisette est en fait une fille toute simple qui rêve qu'on la traite comme une fille ordinaire et
pas comme la star que décrit Fraisi-Rock Magazine.
[J/DVD/FRA]

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Monsieur Bonhomme vol. 4 : Monsieur Petit et le grand rêve et 9
autres histoires.
Paris : France 3, 1995.
Résumé : Contient 9 épisodes. Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de caractère
particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les personnes de leur entourage.
[J/DVD/HAR]

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Monsieur Bonhomme vol. 5 : Monsieur Maigre, un sacré tuyau et 9
autres histoires.
Paris : France 3, 1995.
Résumé : Contient 9 épisodes. Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de caractère
particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les personnes de leur entourage.
[J/DVD/HAR]

Planes: Fire and Rescue.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2014. - 1 h 24 min.
Résumé : Dusty est au sommet de sa gloire quand il apprend que son moteur est endommagé et qu’il ne
pourra peut-être plus jamais participer à une course… Il se lance alors le défi de devenir pompier du ciel. Il
suivra sa formation auprès de l’élite du genre en charge de la protection du parc national de Piston Peak.
Cette équipe de choc est menée par Blade Ranger, un hélicoptère vétéran charismatique et est composée
de Dipper, une grande fan de Dusty qui en pince pour lui, Windlifter, un hélicoptère de transport lourd en
charge de larguer sur les lieux de l’incendie les intrépides et déjantés parachutistes du feu. Au cours de sa
lutte contre le feu, Dusty va apprendre qu’il faut beaucoup de courage et ne jamais baisser les bras pour
devenir un vrai héros.
[J/DVD/PLA]

Franquin, André, 1924-1997. ill. - Les nouvelles aventures de Spirou et Fantasio : Eclipse totale.
Belgique
Résumé : Les aventures du groom et de son ami journaliste.
[J/DVD/SPI]
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Franquin, André, 1924-1997. ill. - Les nouvelles aventures de Spirou et Fantasio : Le maître des
ombres.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2010. - 2 h 10 min.
Résumé : Les aventures du groom et de son ami journaliste.
[J/DVD/SPI]

Franquin, André, 1924-1997. ill. - Les nouvelles aventures de Spirou et Fantasio : Shamash.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2010. - 2 h 10 min.
Résumé : Les aventures du groom et de son ami journaliste.
[J/DVD/SPI]

Vic le Viking vol. 4.
Montreal : 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]

CD jeunesse
Gritti, Claude, 1936- - Les enfants du Levant ; raconté par Claude Brasseur et chanté par les Enfants
du Créa.
Vincennes : Frémeaux et Associés, 2003. - 1 disque compact + 1 livret (24 p.).
Résumé : Au milieu du XIXe siècle, sur l'île du Levant, une abondante végétation tente de dissimuler aux
regards indiscrets un bagne pour enfants. Directement sortis de la prison de la Roquette à Paris, des
enfants, dont les plus jeunes n'ont pas 6 ans, sont condamnés à exploiter les terres arides au large de
Toulon. Dans cette mise en scène sonore, C. Brasseur raconte l'histoire de ces destins brisés.
[J/CD/ENF]

Coin parents
Vaisman, Anne. - Comment parler de sexualité aux enfants.
Paris : le Baron perché, 2012. - 171 p.
Résumé : Un outil aux services des parents et des éducateurs soucieux de satisfaire la curiosité des enfants,
de 5 à 15 ans, sur la vie sexuelle et les sujets qui s'y rapportent.
[CP/613.96/VAI]
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