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Romans

Blondel, Jean-Philippe, 1964- - Mariages de saison.
Paris : Buchet-Chastel, 2016. - 183 p.
Résumé : Pendant l'été 2013, Corentin travaille comme saisonnier. Vidéaste de mariage, il recueille les 
espoirs, les craintes, les joies et les questionnements des couples lors de cette journée particulière. Le jeune 
homme se retrouve face à ses propres choix professionnels et affectifs.

[R/BLO]

Bonnelle, Bernard. - Les serviteurs inutiles : roman.
Paris : Ed. de la Table Ronde, 2016. - 278 p.
Résumé : XVIe siècle : la France est déchirée par les guerres de Religion. Dans son domaine périgourdin, 
Gabriel des Feuillades tente d'en oublier les horreurs auprès de son fils Ulysse. Mais il est forcé de rallier le 
camp des catholiques, alors que son fils s'engage, lui, volontairement. Apprenant que son père est mort 
sous la torture et sa mère sans sépulture, Ulysse décide de revenir vers les siens.

[R/BON]

Dugain, Marc, 1957- - Trilogie de L'emprise : Ultime partie : roman.
Paris : Gallimard, 2016. - 260 p.
Résumé : Launay est enfin aux portes du pouvoir et compte bien mettre en œuvre sa réforme de la 
Constitution malgré l'opposition de son rival Lubiak. La lutte entre les deux hommes va s'intensifier. Lorraine 
et Terence, deux personnages de Quinquennat, rejoignent les protagonistes de ce dernier volet.

[R/DUG]

Erre, J.-M. 1971- - Le grand n'importe quoi.
Paris : Buchet-Chastel, 2016. - 416 p.
Résumé : 7 juin 2042, 20h42. Durant une minute qui s'éternise, des personnages se croisent dans les rues 
d'un village de la campagne française après l'apparition d'une soucoupe volante. Le roman suit notamment
le destin de Lucas, réfugié monégasque, d'Alex, auteur de science-fiction, de Joël, astrologue visionnaire, de 
Madeleine, maire du village, et de deux habitués du bar local, Bob et Douglas.

[R/ERR]

Germain, Sylvie, 1954- - A la table des hommes : roman.
Paris : Albin Michel, 2016. - 261 p.
Résumé : Abel, enfant issu de la nature et du monde animal, est né en pleine guerre. Il est adopté par deux 
frères d'un autre pays qui lui enseignent la culture des mots. Dans sa quête d'identité, il se heurte à la 
brutalité des hommes sous toutes ses formes.

[R/GER]

Giebel, Karine, 1971- - Purgatoire des innocents.
Paris : Pocket, 2014. - 637 p.
Résumé : A peine sorti de prison, Raphaël entraîne William, son jeune frère, et un couple de délinquants 
dans un braquage, place Vendôme. L'affaire vire au drame : une passante et un policier sont tués et William 
est grièvement blessé. En fuite, les gangsters prennent en otage Sandra, une vétérinaire habitant un corps 
de ferme isolé. Or, le mari de Sandra se révèle être un dangereux psychopathe...

[R/GIE]
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Romans (cont.)

Grand, Emmanuel 1966-... - Les salauds devront payer.
Paris : Liana Levi, 2016. - 378 p. - (Policier).
Résumé : Lorsque Pauline Leroy, une jeune toxicomane, est assassinée, les habitants de Wollaing, une 
petite ville du Nord, décident de se venger des coupables qu'ils désignent d'office.

[R/GRA]

Ledig, Agnès, 1972- - On regrettera plus tard : roman.
Paris : Albin Michel, 2016. - 310 p.
Résumé : Valentine, institutrice dans un village des Vosges, voit sa vie bouleversée par l'arrivée d'une fille 
fiévreuse, Anna Nina, et de son père Eric, meurtri par la mort de sa femme. Elle leur offre l'hébergement et 
leur ouvre son cœur.

[R/LED]

Orban, Christine, 1954- - Charmer, s'égarer et mourir : roman.
Paris : Albin Michel, 2016. - 293 p.
Résumé : Une plongée en parallèle dans la vie de Marie-Antoinette et dans celle de l'auteure, dont les 
parcours se répondent et s'éclairent. La reine y est présentée dans toute son intimité, de ses passions 
amoureuses à ses folies vestimentaires jusqu'à son incarcération et sa fin tragique.

[R/ORB]

Orsenna, Erik, 1947- - L'origine de nos amours : roman.
Paris : Stock, 2016. - 274 p.
Résumé : Un père et son fils se rapprochent à l'occasion de leurs divorces respectifs et se demandent 
ensemble d'où vient la malédiction familiale qui condamne toutes leurs relations amoureuses à se solder par 
un échec. Ce questionnement les amène à évoquer la vie de leur aïeul, parti tenter sa chance à Cuba, et qui 
mena une existence extrêmement romanesque.

[R/ORS]

Pennac, Daniel pseud. 1944- - Le dictateur et le hamac.
Paris : Gallimard, 2003. - 399 p.
Résumé : Est-ce l'histoire d'un dictateur agoraphobe qui se ferait remplacer par un sosie ou bien celle de ce 
sosie qui, à son tour, se ferait remplacer par un sosie ? A moins que ce ne soit l'histoire de l'auteur rêvant à 
cela dans son hamac...

[R/PEN]

Salamé, Barouk. - Arabian thriller.
Paris : Rivages, 2012. - 754 p.
Résumé : Le commissaire Sarfaty est envoyé en Arabie saoudite pour enquêter sur le meurtre d'un prince
passionné d'archéologie. C'est dans cet univers qu'il déteste qu'il découvre les ramifications d'un complot 
visant à faire imploser le pays en portant atteinte à la Kaba, la pierre noire sacrée de La Mecque.

[R/SAL]
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Religion

Delumeau, Jean. - Des religions et des hommes.
Paris : Livre de Poche, 1999. - 508 p.
Résumé : Panorama de l'histoire des religions : les traits communs et les permanences des phénomènes 
religieux, l'apport des différentes traditions avec leurs croyances et les personnages qui les ont marquées.

[200.3/DEL]

Onfray, Michel, 1959- - Penser l'islam.
Paris : Grasset, 2016. - 168 p.
Résumé : M. Onfray entend penser l'islam en philosophe, en philosophe des Lumières : lire le Coran, 
examiner les hadiths et croiser les biographies du Prophète en considérant qu'il y a là du pire et du meilleur. 
Il veut remettre également en relation ce qu'on appelle le terrorisme, l'islam terroriste ayant été partiellement 
créé par l'Occident belliqueux. Sur l'islam aussi, il faut "se remettre à penser".

[297/ONF]

Sciences sociales

Loyer, Emmanuelle. - Levi-Strauss.
Paris : Flammarion, 2015. - 912 p.
Résumé : Une biographie de l'anthropologue français renouvelant la lecture des quatre grandes périodes de 
sa vie, sa jeunesse, sa rupture existentielle, l'écriture de son œuvre et la fin de sa vie. Prix Femina essai
2015.

[306.08/LEVI-ST/B/LOY]

Clément, Jérôme, 1945- - La Culture expliquée à ma fille.
Paris : Seuil, 2012. - 113 p.
Résumé : De la culture des fraises à l'acculturation, en passant par Tintin, le musée Guggenheim de Bilbao 
et la définition de l'œuvre d'art, Jérôme Clément aborde toutes les questions en lien avec la culture.

[306.4/CLE]

Lévy, Bernard-Henri, 1948- - L'Esprit du Judaïsme.
Paris : Grasset, 2016. - 437 p.
Résumé : Réflexions sur la place de la pensée juive, sur ce que l'idée de République doit aux Hébreux, sur 
Lacan et la Kabbale, sur l'unicité d'Auschwitz, sur la notion de peuple élu, sur ce que veut dire être Juif, sur 
le rapport entre le politique et l'être Juif. Un itinéraire personnel, familial et intellectuel.

[320.5/LEV]
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Learning French

French Verbs.
London : Harper Collins, 2016. - 104 p. - (Collins Easy Learning).
Résumé : Easy Learning French Verbs is the ideal resource for both home and school study. Hundreds of 
verb tables make this the perfect tool for learning and checking French verbs wherever you are.

[444/VER/VER]

Heminway, Annie. - McGraw-Hill's 500 French Questions: Ace Your College Exams.
New York : McGraw-Hill, 2012.
Résumé : Sharpen your subject knowledge and build your test-taking confidence with 500 essential French 
questions with answers, full explanations for each question in the answer key, and comprehensive coverage 
of first-year French topics.

[446/PRA/HEM]

Crépieux, Gaël. - Vocabulaire essentiel du français : A1-A2.
Paris : Didier, 2016. - 252 p. + 1 CD MP3.
Résumé : Méthode d'apprentissage du vocabulaire français, reposant sur 350 activités diverses, dont 60 à 
l'oral. Avec une partie contrastive pour anglophones et hispanophones, des bilans, des tests et leurs 
corrigés.

[447/VOC/CRE]

Thomas, Michel. - Perfect French Effortless Learning : Intermediate to Advanced 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/2/1]

Thomas, Michel. - Perfect French Effortless Learning : Intermediate to Advanced 4-6.
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/2/2]

Thomas, Michel. - Perfect French Effortless Learning : Intermediate to Advanced 7-9.
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/2/3]
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Learning French (cont.)

Thomas, Michel. - Total French Effortless Learning : Beginner to intermediate CD-ROM with Practice 
and Test / [CD-ROM].
London : Hodder Education Publishers, 2014. - 1 CD-ROM. - (Learn French with the Michel Thomas 
Method).
Résumé : This CD-ROM contains the practice and test assessment tool for all that was learned in the first 
course. 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.

[CDR/446/PRA/THO/1/4]

Thomas, Michel. - Perfect French Effortless Learning : Intermediate to Advanced CD-ROM with 
Practice and Test.
London : Hodder Education Publishers, 2014. - 1 CD-ROM. - (Learn French with the Michel Thomas 
Method).
Résumé : This CD-ROM contains the practice and test assessment tool for all that was learned in the first 
course. 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.

[CDR/446/PRA/THO/2/4]

Livres en français facile

De Roussy de Sales, R. (Richard). - Easy French Reader : a three part text for beginning students, 
premium third edition.
New York : McGraw-Hill, 2015. - 228 p.
Résumé : Short texts that build upon each other for reading comprehension.

[FF/848/DER]

Jorissen, Catherine. - La chambre aux oiseaux : niveau A2.
Paris : Didier, 2012. - 63 p. + 1 CD audio.
Résumé : Depuis la séparation de ses parents, Manon vit dans le Pays basque. Elle se replie sur elle-même 
mais un jour découvre un merle sur son rebord de fenêtre.

[FF/R/JOR]
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Sciences

Orsenna, Erik, 1947- - La vie, la mort, la vie : Louis Pasteur, 1822-1895.
Paris : Fayard, 2015. - 193 p.
Résumé : Biographie de L. Pasteur, bourreau de travail obsédé par l'hygiène depuis son enfance, qui a 
révolutionné la médecine et les sciences de la vie.

[574/PASTEUR/B/ORS]

Littérature

Beigbeder, Frédéric, 1965- - Conversations d'un enfant du siècle.
Paris : Grasset, 2015. - 370 p.
Résumé : Version complète des entretiens débridés, sincères et cocasses que l'écrivain a menés entre 1999 
et 2014 avec ses écrivains favoris pour la télévision et la presse écrite, Michel Houellebecq, James Salter, 
Bret Easton Ellis, Tom Wolfe et Jean d'Ormesson.

[848/BEIGBED/con]

Leiris, Michel, 1901-1990. - L'âge d'homme : précédé de De la littérature considérée comme une
tauromachie.
Paris : Gallimard, 1973.
Résumé : Dans la première œuvre, Michel Leiris, après une cure psychanalytique, retrace sa vie avec le 
regard rétrospectif de l'autobiographie.

[848/LEIRIS/age]

Vive la différence : Regards croisés

Sciolino, Elaine, 1948- - The Only Street in Paris : Life on the Rue des Martyrs.
New York : Norton, 2015. - 294 p.
Résumé : This former Paris bureau chief for the New York Times invites us on a tour of her favorite Parisian 
street, offering an homage to street life and the pleasures of Parisian living.

[VIVE/SCI]
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DVDs

Abd al Malik, 1975- - Qu'Allah bénisse la France.
France, 2014. - 1 h 36 min. - Interprètes: Marc Zinga, Sabrina Ouazani.
Résumé : Adapté du livre autobiographique de Abd Al Malik, "QU'ALLAH BENISSE LA FRANCE" raconte le 
parcours de Régis, enfant d'immigrés, noir, surdoué, élevé par sa mère catholique avec ses deux frères, 
dans une cité de Strasbourg. Entre délinquance, rap et islam, il va découvrir l'amour et trouver sa voie.

[DVD/ABD/qua]

Benguigui, Yamina, 1955- - Inch'Allah dimanche.
France, 2001. - 1 h 38 min.
Résumé : En 1974, à l'époque du regroupement familial, Zouina, une belle maghrébine d'une trentaine 
d'années, arrive de son Algérie natale avec ses trois enfants pour s'installer à Saint-Quentin, en Picardie, 
sous l'étroite surveillance de sa belle-mère Aïcha. Elle vient rejoindre Ahmed, son mari, dont elle vit séparée 
depuis dix ans et qu'elle considère presque comme un inconnu. Celui-ci est ouvrier spécialisé dans une 
usine textile. Zouina partage sa cour avec un couple de retraités. L'arrivée de cette famille est une véritable 
catastrophe pour Monsieur et Madame Donze et les hostilités ne tardent pas à se déclarer.

[DVD/BEN/inc]

Cailley, Thomas. - Les combattants.
France, 2014. - 1 h 38 min.
Résumé : Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d'Arnaud s’annonce tranquille… Tranquille jusqu'à sa 
rencontre avec Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties
catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire. Jusqu'où la suivre alors qu'elle ne lui a rien 
demandé ? C’est une histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les deux.

[DVD/CAI/com]

Enrico, Jérôme. - Paulette.
France, 2012. - 1 h 27 min. - Interprètes : Bernadette Lafont, Dominique Lavanant, Carmen Maura.
Résumé : Paulette vit seule dans une cité HLM de la banlieue parisienne. Avec sa maigre retraite, elle 
n’arrive plus à joindre les deux bouts. Lorsqu’un soir elle assiste à un curieux trafic en bas de son immeuble, 
Paulette y voit le signe du destin. Elle décide de se lancer dans la vente de cannabis. Après tout, pourquoi 
pas elle ? Paulette était pâtissière autrefois. Son don pour le commerce et ses talents de cuisinière sont 
autant d’atouts pour trouver des solutions originales dans l’exercice de sa nouvelle activité. Mais on ne 
s’improvise pas dealer !

[DVD/ENR/pau]

Girault, Jean. - Le gendarme à New-York.
France, 1965. - 1h 40min. - interprètes: Louis de Funès.
Résumé : La brigade de Saint-Tropez est désignée pour représenter la France au Congrès Internationnal de 
Gendarmerie à New-York.

[DVD/GIR/gen]

Girault, Jean. - Le gendarme de Saint-Tropez.
France, 1964. - 1h 35min. - Interprètes: Louis de Funès.
Résumé : Suite à une promotion, un gendarme qui son petit village provençal pour Saint-Tropez. Sa fille 
Nicole est folle de joie et ne tarde pas à se faire une foule d'amis tout en s'attirant de sacrés ennuis.

[DVD/GIR/gen]
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DVDs (cont.)

Girault, Jean. - Le gendarme en balade.
France, 1970. - 1h 35min. - Interprètes: Louis de Funès.
Résumé : Cruchot et ses compères ont été mis à la retraite. Mais la perte de mémoire de Fougasse va les 
obliger à reprendre du service.

[DVD/GIR/gen]

Girault, Jean. - Le gendarme et les extra-terrestres.
France, 1979. - 1h 30min. - Interprètes: Louis de Funès.
Résumé : Cruchot et ses compères se retrouvent confrontés à des extraterrestres.

[DVD/GIR/gen]

Girault, Jean. - Le gendarme et les gendarmettes.
France, 1982. - 1h 35min. - Interprètes: Louis de Funès.
Résumé : Cruchot et ses compères doivent former un contingent de quatre jeunes gendarmettes...

[DVD/GIR/gen]

Girault, Jean. - Le gendarme se marie.
France, 1968. - 1h 25min. - interprètes: Louis de Funès.
Résumé : A l'occasion des vacances d'été qui démarrent, les gendarmes de St-Tropez ont pour mission de 
faire la chasse au chauffard. Le brigadier Cruchot découvre lors d'un contrôle routier la femme de sa vie, la 
pimpante veuve d'un colonel de gendarmerie...

[DVD/GIR/gen]

Laurent, Mélanie. - Respire.
France, 2014. – 1h 30min. - Interprètes : Joséphine Japy, Lou de Laâge. - Sous-titres en anglais disponibles:
Résumé: Charlie, une jeune fille de 17 ans. L’âge des potes, des émois, des convictions, des passions. 
Sarah, c’est la nouvelle. Belle, culottée, un parcours, un tempérament. La star immédiate, en somme. Sarah 
choisit Charlie.

[DVD/LAU/res]

Nicloux, Guillaume. - L'enlèvement de Michel Houellebecq.
France, 2014. - 1 h 36 min.
Résumé : Michel Houellebecq vit selon des règles précises et immuables. Mais un matin, sa vie bascule. Il 
est enlevé.

[DVD/NIC/enl]
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DVDs (cont.)

Un village français Saison 5, épisode 1-3 / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et Emmanuel
Daucé.
France, 2013. - 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 : Paris libéré -- Le pont -- La corde.

[DVD/TV/VIL/5/1]

Un village français Saison 5, épisode 4-6 / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et Emmanuel
Daucé.
France, 2013. - 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 : Sur le quai -- L'homme sans nom -- Le groupe.

[DVD/TV/VIL/5/2]

Un village français Saison 5, épisode 7-9 / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et Emmanuel
Daucé.
France, 2013. - 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 : Une explosion -- Le procès -- Le crépuscule avant la nuit.

[DVD/TV/VIL/5/3]

Un village français Saison 5, épisode 10-12 / créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et Emmanuel
Daucé.
France, 2013. - 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 loi du désir -- Arrestations – Libération.
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Les Z’ados – CDs

Labbé, Brigitte, 1960- - Prendre son temps et Perdre son temps : un livre à écouter pour s'éveiller aux
idées.
Toulouse : Milan jeunesse, 2005.
Résumé : La collection reprend les titres de la collection Les goûters philo en CD audio pour que les enfants 
puissent réfléchir partout, dans la maison, dans la voiture, accompagnés par la voix d'un comédien.

[ADO/CD/115/LAB]

Livres jeunesse

Franquin, André, 1924-1997. ill. - Gaston Lagaffe 12.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1997. - 48 p. - Pour enfants à partir de 10 ans.
Résumé : Les aventures de Gaston Lagaffe au sein des éditions Dupuis : ses expériences culinaires, ses 
innovations en matière de matériel de bureau ou d'automobile, ses créations d'instruments de musique, les
nombreux sinistres dont il est responsable...

[J/BD/FRA]

Franquin, André, 1924-1997. ill. - Gaston Lagaffe 15.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1997. - 48 p. - Pour enfants à partir de 10 ans.
Résumé : Cet album témoigne des divers traitements que permet le personnage fétiche de Franquin : dessin 
en une page, gags en demi-planche, histoires en 2 ou 4 planches et, bien sûr, gags en une planche. Indolent 
mais passionné, Gaston fait toujours de la résistance passive.

[J/BD/FRA]

Billet, Marion, 1982- - Les quatre saisons des tout-petits : mon premier imagier interactif.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2015. - 25 p.
Résumé : Un groupe d'amis découvre chaque saison ses activités et ses fêtes : chercher les œufs de 
Pâques au printemps, compter les mouettes en été, observer les feuilles en automne, fabriquer des 
guirlandes en hiver, etc. Avec une rubrique interactive pour se familiariser avec le langage.

[J/BIL]

Un cheval pour la vie.
Paris : Fleurus, 2003. - 192 p.
Résumé : Des histoires de chevaux chacune d'un genre différent : policier, humour, science-fiction, histoire 
vécue, frissons et sentiments.

[J/CHE]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi aime le père Noël.
Paris : Nathan Jeunesse, 2015. - 12 p.
Résumé : Une compilation de moments tendres entre T'choupi et le père Noël.

[J/COU]

De Kockere, Geert 1962-... - La grande dame et le petit garçon.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2010. - 32 p.
Résumé : Entre mystère, peurs enfantines et merveilleux, un petit garçon décide de découvrir qui est cette 
vieille dame aux allures d'ogresse qui le fascine...

[J/DEK]

New Acquisitions List September-November 2016 11 of 15



Livres jeunesse (cont.)

Douzou, Olivier, 1963- - Teckel.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2012. - 16 p.
Résumé : Cet album joue sur le langage et sa sonorité ainsi que sur des images associées. Le petit héros à 
suivre ici est un teckel.

[J/DOU]

Godard, Philippe 1959-... - Inés, Alvaro & Juanita vivent en Espagne.
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2012. - 45 p.
Résumé : Inés vit à Barcelone, la deuxième ville la plus peuplée du pays après la capitale, et parle catalan. 
Juanita habite Cordoue et parle l'andalou, la langue officielle. Alvaro vit à Salamanque et est préoccupé par 
le chômage dans son pays. Ces trois personnages racontent l'histoire de l'Espagne d'hier et d'aujourd'hui.

[J/ENF]

Godard, Philippe 1959-... - Julia, Néstor et Cesar vivent en Argentine.
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2010. - 47 p.
Résumé : Julia habite Buenos Aires, son père travaille dans une agence de voyages et sa mère est 
traductrice. Nestor vit dans une petite ville isolée, au cœur de la pampa. Son père est ouvrier agricole. César 
vit à Ushuaia, ses parents tiennent un hôtel-restaurant.

[J/ENF]

French, Vivian. - Princesse Academy 38 : Princesse Karine et l'agneau.
Paris : Hachette Jeunesse, 2012. - 88 p.
Résumé : Pour le Concours des prés, chaque élève doit fabriquer une tenue idéale pour s'occuper des 
animaux. La gagnante aura le droit de mener la Parade de printemps. Princesse Karine espère bien gagner.

[J/FRE]

Fromental, Jean-Luc, 1950- - Oups !
Paris : Helium, 2009. - 32 p.
Résumé : Une famille, qui vit à Paris, doit prendre l'avion pour partir en vacances. Elle confie appartement, 
tortue et hamsters à la tante Roberta. Alors que la famille monte dans le taxi, la tante prend sa douche et 
laisse filer son savon par la fenêtre. S'ensuit une série de catastrophes...

[J/FRO]

Louchard, Antonin, 1954- - Tout un monde : le monde en vrac.
Paris : T. Magnier, 1999. - 260 p.
Résumé : Un album qui fait l'inventaire du monde à travers des images utilisant une multitude de techniques 
différentes (gravure, peinture, photographie, images numériques...). Un imagier facétieux qui emmène 
l'enfant de l'oiseau au ciel, des nuages aux avions, de la cocotte en papier à l'œuf, du bébé au biberon, du 
lait à la vache...

[J/LOU]
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Livres jeunesse (cont.)

Manceau, Édouard, 1969- - Clic clac.
Montpellier : Benjamins Media, 2014. - 44 p. + 1 CD.
Résumé : Un livre de devinettes sonores dans lequel l'enfant doit, à partir d'un son, découvrir ce qu'il cache 
et suivre les péripéties de deux amis bricoleurs, un chien et un canard. Contenu : Clic clac / Édouard 
Manceau ; compositeur Ludovic Rocca.

[J/MAN]

Les plus belles histoires pour les enfants de 2 ans.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2015. - 92 p.
Résumé : Une sélection d'histoires classiques et contemporaines qui mettent en scène les héros et les 
auteurs édités par la maison Gallimard.

[J/PLU]

Tenier, Françoise. - Mon ABCD des berceuses : 55 berceuses.
Paris : Gründ, 2012. - 112 p. + CD audio.
Résumé : Un recueil de 55 berceuses douces, calmes et apaisantes, originaires de France, d'Europe de 
l'Est, d'Arménie ou encore de l'Ouest américain, sans oublier les Antilles.

[J/TEN]

Tullet, Hervé, 1958- - Jeu de hasard.
Paris : Phaidon, 2011. - 16 p.
Résumé : Dans ce livre-jeu coupé en 3, l'enfant peut découvrir des tableaux abstraits, mais aussi les 
changer et les faire évoluer.

[J/TUL]

Vaugelade, Anaïs, illus. - La poussette de Cléo Quichon.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 16 p.
Résumé : Cléo Quichon adore pousser sa propre poussette, mais refuse que quiconque s'y installe. A part 
elle-même.

[J/VAU]

Zep, 1967- - Titeuf 12 : Le sens de la vie.
Paris : Hachette Jeunesse, 2001. - 89 p.
Résumé : Chaque gag de Titeuf pose un regard complice sur les problèmes de la vie d'un grand petit enfant 
qui saute à pieds joints dans le monde avec une énergie débordante.

[J/ZEP]
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DVD jeunesse

Dora fait de la gymnastique.
Hollywood : Paramount Pictures, 2012. - 1 h 39 min.

[J/DVD/DOR]

Les amis des fêtes.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2006. - 1 h 58 min.
Résumé : Egayez la saison des Fêtes grâce à Benjamin et ses amis, Toupie et Binou, Max et Ruby et Peg + 
Chat avec cette collection festive regroupant 11 épisodes de vos émissions préférées!

[J/DVD/FET]

Fraisinette : Le grand froid.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2005. - 1 h 6min.
Résumé : La tempête souffle sur Fraisi-Paradis, et les facteurs renoncent à distribuer le courrier.

[J/DVD/FRA]

Princesse Sofia : Chère Sofia...une collection royale.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2015. - 1 h 54 min.
Résumé : une petite princesse, une grande héroine !

[J/DVD/SOF]

Princesse Sofia : Les fêtes à Enchancia.
Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2014. - 1 h 53 min.
Résumé : Une tempête de neige empêche le roi Roland de rentrer chez lui à temps pour les vacances. Sofia 
lance une expédition à sa recherche.

[J/DVD/SOF]

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

[J/DVD/SPI]
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DVD jeunesse (cont.)

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

[J/DVD/SPI]

Toupie et Binou vroum vroum zoum : Au jeu !
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 : La chasse au trésor.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2013. - 1 h.
Résumé : Après avoir fait des exercices toute la matinée, Toupie et Binou ont envie d'une collation....

[J/DVD/TOU]

Coin parents

Moreau, Laurent 1982- - Guide de survie du jeune papa : parce que c'est pas gagné d'avance les 
mecs!
Paris : Tut Tut éditions, 2014. - 188 p.
Résumé : La paternité est traitée de manière humoristique à travers 80 listes décalées : 5 bonnes manières 
de ne pas tomber dans les pommes pendant l'accouchement, 10 choses incontournables à apprendre à son 
fils, 10 idées pour ne pas s'ennuyer au parc, etc.

[CP/649.1/MOR]

Thuillier, Marie. - Guide de survie de la jeune maman : avec des vrais morceaux de mère indigne 
dedans.
Paris : Tut Tut éditions, 2014. - 173 p.
Résumé : La maternité est traitée de manière humoristique à travers 80 listes décalées : trente expressions 
insupportables de forums de grossesse, sept méthodes de mères indignes pour endormir bébé...

[CP/649.1/THU]

New Acquisitions List September-November 2016 15 of 15




