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Romans

Audeguy, Stéphane, 1964- - Histoire du lion Personne.
Paris : Seuil, 2016. - 216 p.
Résumé : L'histoire romancée du lion Personne, qui vécut au Sénégal et en France, arrivé à la ménagerie de 
Versailles en 1786 et mort en 1796. Une épopée racontée du point de vue de l'animal. Prix Wepler-Fondation 
La Poste 2016, prix littéraire 30 millions d'amis 2016.

[R/AUD]

Benacquista, Tonino, 1961- - Romanesque.
Paris : Gallimard, 2016. - 230 p.
Résumé : Un couple de Français en cavale aux Etats-Unis se rend dans un théâtre pour voir un classique. 
La pièce raconte comment, au Moyen Age, un braconnier et une glaneuse amoureux refusent de se 
soumettre aux lois et sont condamnés à mort. Peu à peu, les spectateurs recherchés par la police se 
confondent aux personnages sur scène.

[R/BEN]

Boris, Hugo 1979-... - Police : roman.
Paris : Grasset, 2016. - 188 p.
Résumé : Trois policiers, Virginie, Erik et Aristide, sont chargés de conduire à l'aéroport un Tadjik dont la 
demande d'asile a été rejetée. Le temps d'un trajet de 25 km, le trio vit un dilemme déchirant : le dossier de 
leur détenu indique qu'un retour au pays est synonyme de mort certaine.

[R/BOR]

Darrieussecq, Marie, 1969- - Etre ici est une splendeur : vie de Paula M. Becker.
Paris : POL, 2016. - 151 p.
Résumé : Portrait de cette artiste peintre allemande, qui fut l'une des grandes représentantes du mouvement 
expressionniste. L'écrivaine éclaire son parcours sous un angle à la fois littéraire et féminin, témoignant de 
son combat parmi les hommes et les artistes de son temps, évoquant ses amitiés, notamment avec R. M.
Rilke, mais également son besoin d'expression et d'indépendance.

[R/DAR]

Descott, Régis, 1966- - L'Année du rat.
Paris : JCLattès, 2011. - 379 p.
Résumé : A partir du meurtre de la famille d'un fermier normand, le lieutenant Chim' va être plongé dans une 
enquête bien troublante où il sera question de recherche génétique de pointe.

[R/DES]

Dubois, Jean-Paul, 1950- - La succession.
Paris : Éd. de l'Olivier, 2016. - 233 p.
Résumé : Paul Katrakilis est le petit-fils d'un des médecins de Staline, Spyridon, qui a fui l'URSS en 
emportant avec lui un fragment du cerveau du dictateur et s'est installé à Toulouse. A Miami où il s'est établi, 
Paul est partagé entre le bonheur et un sentiment persistant d'inadaptation. Il rentre en France à la mort de 
son père et tombe sur d'étranges carnets.

[R/DUB]
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Romans (cont.)

Faye, Éric 1963 -... - Eclipses japonaises : roman.
Paris : Seuil, 2016. - 228 p.
Résumé : En 1966, en Corée, un GI américain est porté disparu lors d'une patrouille dans la zone 
démilitarisée. A la fin des années 1970, au Japon, hommes et femmes de tous âges et de tous milieux se 
volatilisent : affaires classées, disparus oubliés. Mais ces personnes réapparaissent vingt-cinq ans plus tard, 
en Corée du Nord, dont le GI, qui joue le rôle d'un Américain honni dans un film de propagande.

[R/FAY]

Giordano, Raphaëlle 1974-... - Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as 
qu'une : roman.
Paris : Eyrolles, 2015. - 217 p.
Résumé : Camille n'arrive pas à trouver le bonheur dans son existence bien réglée. Claude, "routinologue", 
va l'aider à sortir de sa morosité et à réinventer sa vie. Premier roman.

[R/GIO]

Grimaldi, Virginie. - Tu comprendras quand tu seras plus grande.
Paris : Fayard, 2016. - 509 p.
Résumé : A 32 ans, Julia, psychologue, ne croit plus au bonheur. Après avoir perdu successivement son 
père, son fiancé et sa grand-mère, elle se laisse aller sans réagir. Jusqu'au jour où elle répond, sur un coup 
de tête, à une offre d'emploi de thérapeute en maison de retraite à Biarritz.

[R/GRI]

Jauffret, Régis, 1955- - Cannibales : roman.
Paris : Seuil, 2016. - 185 p.
Résumé : Noémie est une artiste peintre de 24 ans qui vient de rompre avec un architecte de trente ans son 
aîné. Elle adresse une lettre à la mère de celui-ci dans laquelle elle s'excuse d'avoir rompu. La
correspondance se poursuit entre les deux femmes, qui nouent des liens diaboliques et projettent de se 
débarrasser de lui en le mangeant.

[R/JAU]

Khadra, Yasmina, 1955- - Dieu n'habite pas La Havane : roman.
Paris : Julliard, 2016. - 312 p.
Résumé : Juan del Monte Jonava, dit Dom Fuego, la cinquantaine passée, chante dans les cabarets de La 
Havane. Sa vie est bouleversée par sa rencontre avec Mayensi, une jeune fille qui a fui son village. Malgré 
leur différence d'âge et la méfiance que Mayensi nourrit à l'égard des hommes, il en tombe follement 
amoureux. Mais Juan sait que ce bonheur n'est que de courte durée.

[R/KHA]

Lang, Luc, 1956- - Au commencement du septième jour.
Paris : Stock, 2016. - 537 p.
Résumé : Camille, la compagne de Thomas, est restée dans le coma suite à un accident de voiture 
inexplicable. Confronté au monde hospitalier, à la douleur de leurs enfants, à son patron et à ses collègues, 
Thomas lutte pour ne pas sombrer. Une entrée dans l'intimité d'un homme complexe et dans celle des 
membres de sa famille, aux destins encore plus tortueux que le sien.

[R/LAN]
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Romans (cont.)

Laurain, Antoine. - Ailleurs si j'y suis.
Paris : le Passage, 2006. - 157 p.
Résumé : Alors qu'il déambule dans les salles de l'hôtel Drouot, Pierre-François Chaumont, avocat parisien 
et collectionneur, se retrouve devant un portrait du XVIIIe siècle qui lui ressemble comme deux gouttes
d'eau. Pulvérisant les enchères, il rapporte le tableau chez lui. Mais le mystère tourne vite à la paranoïa car 
ses proches ne remarquent pas la ressemblance. Premier roman. Prix Drouot 2007.

[R/LAU]

Lortholary, Isabelle 1967-... - L'année pensionnaire : roman.
Paris : Gallimard, 2016. - 138 p.
Résumé : La narratrice évoque son adolescence de pensionnaire au pied des Pyrénées. Isolée de ses 
camarades, elle s'ennuie et se sent abandonnée par ses parents. Lorsque la mystérieuse Attali intègre 
l'établissement, l'adolescente est fascinée. Un roman qui évoque les émotions amoureuses, la rage, la
solitude et le manque de tendresse dont souffrent les adolescents.

[R/LOR]

Makine, Andreï, 1957- - L'archipel d'une autre vie : roman.
Paris : Seuil, 2016. - 281 p.
Résumé : En Extrême-Orient russe, dans l'immensité de la taïga, Pavel Gartzev et ses compagnons doivent 
capturer un criminel aux multiples visages. Un étrange dialogue s'instaure entre le soldat épuisé et sa
mystérieuse proie. Pavel voit sa vie bouleversée lorsqu'il apprend l'identité du fugitif.

[R/MAK]

Miano, Léonora, 1973- - Crépuscule du tourment vol. 1 Melancholy.
Paris : Grasset, 2016. - 285 p.
Résumé : Dans un pays d'Afrique subsaharienne, quatre femmes s'adressent à Dio : Madame, sa mère ; 
Amandla, la femme à qui il a tourné le dos parce qu'il l'aimait trop et mal ; Ixora, celle avec qui il a choisi de 
vivre parce qu'il ne l'aimait pas ; Tiki, sa sœur, partie vivre en Europe. Elles portent le fardeau de la
colonisation et d'une féminité asservie. Prix Transfuge du meilleur roman français 2016.

[R/MIA]

Modiano, Patrick, 1945- - Dimanches d'août.
Paris : Gallimard, 2001. - 185 p.
Résumé : A travers toutes les énigmes qui s'entrecroisent, un roman d'amour se dessine empreint d'un 
charme qui hante le lecteur pendant longtemps.

[R/MOD]

NDiaye, Marie, 1967- - La Cheffe, roman d'une cuisinière : roman.
Paris : Gallimard, 2016. - 275 p.
Résumé : Le narrateur relate la vie de Cheffe, une cuisinière installée à Bordeaux dont il fut l'assistant. Il 
raconte son enfance dans une famille d'ouvriers agricoles, l'ouverture de son restaurant, son adolescence, 
ses premières expériences culinaires, ses employeurs, et la déroute de son établissement suite à 
l'application de règles absurdes par sa fille après son école de commerce.

[R/NDI]
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Romans (cont.)

Ovaldé, Véronique, 1972- - Soyez imprudents les enfants : roman.
Paris : Flammarion, 2016. - 346 p.
Résumé : Alors qu'elle a 13 ans, Atanasia Bartolome a comme une révélation devant une toile du peintre 
Roberto Diaz Uribe. Elle découvre qu'il est un cousin de son père et souhaite savoir ce que cherche à lui dire 
ce peintre qui a disparu un jour, comme tous les ancêtres Bartolome. La jeune fille décide de partir elle aussi
explorer le vaste monde.

[R/OVA]

Pirotte, Emmanuelle. - De profundis : roman.
Paris : Le Cherche Midi, 2016. - 285 p.
Résumé : Le virus Ebola III a plongé l'Europe dans le chaos et Roxanne survit grâce au trafic de 
médicaments. Elle pense à mettre fin à sa vie mais, quand son ex-mari succombe à la maladie, il lui confie 
Stella, une fillette étrange dont elle ne s'est jamais occupée. En compagnie de cette dernière, elle se réfugie 
dans une ancienne maison de famille.

[R/PIR]

Restif de La Bretonne, 1734-1806. - Les Nuits de Paris ou le Spectateur nocturne.
Paris : Gallimard, 1986. - 403 p.
Résumé : Témoin de son temps, Rétif de La Bretonne raconte les premières années de la Révolution. Ce 
volume comprend Les Nuits de Paris, qui couvrent 1789-1790.

[R/RES]

Schmitt, Eric-Emmanuel, 1960- - L'homme qui voyait à travers les visages : roman.
Paris : Albin Michel, 2016. - 300 p.
Résumé : A Charleroi, les attentats meurtriers s'enchaînent, imputés à des groupes religieux. Augustin, 
apprenti journaliste, tente de démontrer son professionnalisme en menant l'enquête selon ses propres 
critères de lecture de la personnalité des protagonistes. Fou ou sage, il voit à travers les visages, percevant 
ce qui hante ou motive les hommes.

[R/SCH]

Slocombe, Romain 1953-... - L'affaire Léon Sadorski.
Paris : R. Laffont, 2016. - 499 p.
Résumé : Décembre 2014. La narratrice sait qu'elle devra vendre la maison de son enfance, effaçant 
l'ancrage de la mémoire familiale. Cette dépossession intérieure entre en écho avec le sentiment de
fissuration du monde extérieur lié aux attentats de janvier et de novembre 2015. Mais, durant ces mois 
tragiques, l'espoir s'est maintenu car elle a porté et mis au monde un enfant.

[R/SLO]

Thilliez, Franck, 1973- - Rêver.
Paris : Fleuve éditions, 2016. - 595 p.
Résumé : Psychologue réputée pour son expertise dans les affaires criminelles, Abigaël souffre d'une 
narcolepsie sévère qui lui fait parfois confondre la réalité avec ses reflets chimériques. De nombreux 
mystères planent autour de la jeune femme, notamment concernant l'accident qui a coûté la vie à son père 
et à sa fille, et dont elle est miraculeusement sortie indemne.

[R/THI]
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Romans (cont.)

Tuil, Karine 1972-... - L'insouciance : roman.
Paris : Gallimard, 2016. - 525 p.
Résumé : En 2009, le lieutenant Romain Roller rentre d'Afghanistan après avoir eu une liaison passionnée 
avec la journaliste et romancière Marion Decker. Souffrant d'un syndrome post-traumatique, son retour en
France auprès de sa femme et de son fils se révèle difficile. Il continue de voir Marion, jusqu'à ce qu'il 
découvre qu'elle est l'épouse du grand patron de presse François Vély. Prix Landerneau 2016.

[R/TUI]

Sciences sociales

Glucksmann, Raphaël 1979-... - Notre France : dire et aimer ce que nous sommes.
Paris : Allary éditions, 2016. - 256 p.
Résumé : L'essayiste explore les événements, les dates, les combats, les figures ou les œuvres qui ont 
forgé l'identité de la France, de l'Edit de Nantes au 11 janvier 2015, en passant par la Commune, ainsi que 
de grands moments littéraires, politiques, sociaux, artistiques ou juridiques.

[320.944/GLU]

Cherfi, Magyd, 1962- - Ma part de Gaulois : récit.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2016. - 258 p.
Résumé : membre du groupe Zebda, revient sur le printemps 1981, moment où il a dû concilier ses origines 
maghrébines, son vécu toulousain, ses révoltes d'adolescent et sa volonté de réussir son baccalauréat. Il 
raconte les difficultés des banlieues en France et le fait de se forger une identité pour les enfants d'immigrés. 
Prix d'une vie Le Parisien Magazine 2016.

[325.44/CHE]

Gadoullet, Jean-Marc. - Agent secret.
Paris : R. Laffont, 2016. - 301 p.
Résumé : L'ancien agent secret français retrace sa formation militaire, ses missions à travers le monde 
depuis les années 1990, ses quinze ans à la DGSE, son activité depuis 2008 au sein d'une société de 
sécurité, ainsi que son rôle dans la négociation d'otages.

[327.12/GAD]

Neyret, Michel, 1956- - Flic.
Paris : Plon, 2016. - 231 p.
Résumé : Le commissaire raconte brièvement sa carrière à la PJ de Lyon et son ascension au poste de
directeur-adjoint interrégional, puis développe sa perte de contact d'avec le terrain et sa chute, qu'il explique 
par le brouillage des frontières entre policiers et truands, l'évolution du milieu et de ses mentalités, la 
dématérialisation de l'argent ou encore l'invasion de la drogue.

[364.13/NEY]

New Acquisitions List January & February 2017 6 of 22



Saveurs des terroirs

Scicolone, Michele. - The French Slow Cooker.
New York : Houghton Mifflin Harcourt, 2012. - 232 p.
Résumé : With a slow cooker, even novices can turn out dishes that taste as though they came straight out 
of the kitchen of a French grand-mère.

[641.5/SCI]

Masui, Kazuko. - French Cheese; foreword by Joël Robuchon.
New York : DK Publishing, 2005.
Résumé : From Alsace to Vaucluse: expert advice on every cheese. How to buy, store, and serve a good 
cheese to enhance flavor, aroma, and texture.

[643/MAS]

Sciences

Choulika, André. - Réécrire la vie : la fin du destin génétique.
Paris : Hugo Doc, 2016. - 253 p.
Résumé : Un panorama des perspectives offertes par l'édition génomique et des applications possibles de 
cette révolution du vivant dans des domaines aussi variés que la médecine, l'agriculture, l'industrie ou 
encore l'environnement : les thérapies géniques, la mise au point de bio médicaments, l'amélioration de
l'alimentation, la multiplication des produits de synthèse, etc.

[572.8/CHO]

Le chat : Elever, soigne, vivre avec son chat.
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Pratique, 2004. - 256 p.
Résumé : Des fiches pratiques expliquent comment acquérir un chat, le nourrir, l'éduquer, le soigner, 
préparer la maison, gérer la vie d'un chat en appartement, le préparer au voyage, jouer avec lui, etc.

[636.8/CHA]

Dehasse, Joël. - Tout sur la psychologie du chat.
Paris : O. Jacob, 2005. - 602 p.
Résumé : Un guide sur le comportement du chat et sa façon de voir le monde, ses émotions, sa 
personnalité, son mode de communication, les troubles psychosomatiques et les états pathologiques qu'il 
peut rencontrer.

[636.8/DEH]

Lucaci, Dorica. - 100 chats qui ont fait l'histoire.
La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne) : l'Opportun, 2015. - 164 p.
Résumé : Cet ouvrage est consacré aussi bien à des chats en particulier, compagnons de figures
historiques, qu'à des chats ayant eu une importance dans une société ou un groupe dans son ensemble. Il 
aborde ainsi les chats de Napoléon, les chats égyptiens, les chats de Colbert et ceux des Templiers.

[636.8/LUC]
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Arts

Le Corbusier, 1887-1965. - Le Corbusier : croquis de voyages et études alerte.
Paris : La Quinzaine littéraire, 2009. - 343 p.
Résumé : Reprise de récits et impressions de voyages, ponctués de croquis, publiés dans des journaux et 
revues par l'architecte de 1911 à 1947, suite à ses voyages de jeunesse en Italie, en Grèce en Orient, ou à 
ses séjours en Amérique du Sud, à New York, etc.

[720.944/LE CORB]

Glâtre, Patrick 1965-... - Gabin-Dietrich, un couple dans la guerre.
Paris : R. Laffont, 2016. - 333 p.
Résumé : Jean Gabin et Marlene Dietrich se rencontrent en 1941 à New York. Ils s'engagent l'un comme 
l'autre dans la guerre, l'un rejoint les Forces françaises libres, l'autre sur le front encourage les GI. Une 
enquête sur leur passion partagée et leur vie tout au long de la Seconde Guerre mondiale.

[791.43028/GABIN/GLA]

Littérature

Mitterrand, François, 1916-1996. - Lettres à Anne : 1962-1995.
Paris : Gallimard, 2016. - 1276 p.
Résumé : Edité à l'occasion du centenaire de la naissance de l'ancien président de la République française, 
l'ouvrage regroupe les lettres écrites entre 1962 et 1995 à Anne Pingeot, la femme qu'il aimait en secret et 
qui lui donna une fille, Mazarine.

[846/MITTERR/let]

Histoire

Burke, Edmund 1729-1797. - Réflexions sur la Révolution de France : suivi d'un choix de textes de 
Burke sur la Révolution.
Paris : Pluriel, 2011. - 816 p.
Résumé : Cet ouvrage fut au centre des polémiques de l'époque révolutionnaire et inspira toutes les grandes 
critiques de la philosophie du XVIIIe siècle.

[944.04/BUR]

Azéma, Jean-Pierre, 1937- - La Troisième République.
Paris : Hachette Littératures, 1986. - 512 p.

[944.081/AZE]

Amouroux, Henri, 1920-2007. - Quarante millions de pétainistes : juin 1940-juin 1941.
Paris : Hachette Littératures, 1988. - 574 p.
Résumé : Un titre et un livre qui veulent donner, surtout à ceux qui sont nés bien après la guerre, une idée 
exacte des sentiments des Français dans l'été, l'automne 1940 et l'hiver 1940-1941.

[944.0816/AMO]
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Découverte de la France

Provence.
Paris : Pneu Michelin, 2015. - 408 p. - (Guides verts Michelin). - At head of title: Guide de tourisme Michelin.

[FRANCE/PACA/PRO]

French Riviera.
Paris : Pneu Michelin, 2015. - 424 p. - (Guides verts Michelin). - At head of title: Guide de tourisme Michelin.

[FRANCE/PACA/RIV]

Deutsch, Lorànt, 1975- - Métronome v. 2 : Paris intime au fil de ses rues.
Neuilly-sur-Seine : Michel Lafon, 2016. - 430 p.
Résumé : Une découverte de maisons, de monuments, d'événements et de faits divers au cours d'un 
vagabondage dans les rues de Paris.

[FRANCE/PARIS/DEU]

Vive la différence : Regards croisés

Barlow, Julie, 1968- - The Bonjour Effect: The Secret Codes of French Conversation Revealed.
New York : St. Martin's Press, 2016. - 310 p.
Résumé : Jean-Benoît Nadeau and Julie Barlow spent a decade traveling back and forth to Paris as well as 
living there. Yet one important lesson never seemed to sink in: how to communicate comfortably with the 
French, even when you speak their language. In The Bonjour Effect Jean-Benoît and Julie chronicle the 
lessons they learned after they returned to France to live, for a year, with their twin daughters. They offer up 
all the lessons they learned and explain, in a book as fizzy as a bottle of the finest French champagne, the 
most important aspect of all: the French don't communicate, they converse. To understand and speak
French well, one must understand that French conversation runs on a set of rules that go to the heart of 
French culture.

[VIVE/BAR]
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DVDs

Chéreau, Patrice, 1944-2013. - Persécution.
France, 2009. - 1 h 40 min. - Interprètes: Romain Duris, Charlotte Gainsbourg, Jean-Hughes Anglade.
Résumé : Un inconnu. Daniel, 35 ans, est poursuivi par un inconnu qui s'introduit chez lui régulièrement et 
l'espionne systématiquement. Comment ce garçon est-il entré dans la vie de Daniel ? Daniel lui-même ne 
s'en souvient pas. Un jour cet inconnu se poste devant lui, le regarde et lui dit : "Tu es l'homme de ma vie". 
Daniel le chasse. Une femme. Daniel vit seul, mais il va deux ou trois fois par semaine chez Sonia, cette 
femme qu'il persécute et idéalise en même temps. Il ne lui passe rien et vit dans une dépendance affective 
totale à son égard. Cette femme lui donne tout ce qu'elle peut mais elle travaille beaucoup, et a peu de 
temps pour elle. Elle veut aimer Daniel et vivre une vie autonome, un amour apaisé, mais il s'acharne à lui 
réclamer plus...

[DVD/CHE/per]

Costa-Gavras, 1933- - L'aveu.
Paris, 1970. - 2 disques compacts à haute densité, 2 h 18 min. - Interprètes: Yves Montand, Simone 
Signoret.
Résumé : D'après le livre d'Arthur London. A Prague, en 1951, un homme est persécuté par le système 
malgré son passé irréprochable. Sa femme le désavoue en public et il finit par avouer n'importe quoi avant 
d'être réhabilité, alors que les chars russes entrent dans la ville.

[DVD/COS/ave]

Costa-Gavras, 1933- - L'Etat de siège.
France, 1972. - 2 h 1 min. - Interprètes: Yves Montand, Jacques Weber.
Résumé : En Uruguay, dans les années 70, un membre d'une organisation humanitaire est enlevé par un
groupe de révolutionnaires.

[DVD/COS/eta]

Duran Cohen, Ilan, 1963- - Le métis de Dieu.
France, 2013. - 1 h 40 min.
Résumé : Exceptionnel destin que celui de Jean Marie Lustiger, le juif qui devint cardinal. A 14 ans, en 
pleine Occupation, il se convertit au catholicisme contre l’avis de ses parents. Il perd sa mère en déportation 
et se déchire avec son père, qui n’accepte pas son choix. Devenu curé, il se hisse soudain au sommet de la 
hiérarchie ecclésiastique grâce à Jean Paul II, auquel il se lie d’amitié. Mais en 1985, un couvent de 
carmélites polonaises s’installe dans les murs maudits d’Auschwitz, là où Giselle Lustiger a été gazée.
L’évènement déclenche la plus grave crise entre juifs et chrétiens depuis la Seconde Guerre mondiale. Et 
c’est à ce prince de l’Eglise pas comme les autres qu’il revient de trouver une issue au conflit qui le 
bouleverse intimement.

[DVD/DUR/met]

Jacquot, Benoît, 1947- - The Benoît Jacquot Collection.
France, 2015. - 2 disques compacts à haute densité, 4 h 56 min.
Résumé : Trois films par le metteur en scène Jacquot. Contenu : Contient : La désenchantée (1990) -- Une
fille seule (1995) -- Pas de scandale (1999).

[DVD/JAC]
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DVDs (cont.)

Nicloux, Guillaume. - Valley of love.
France, 2015. - 1 h 31min. - Interprètes: Isabelle Huppert, Gérard Depardieu. - sous-titres en anglais
disponibles.
Résumé : Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils 
ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, 
qu'ils ont reçue après son suicide, 6 mois auparavant. Malgré l'absurdité de la situation, ils décident de 
suivre le programme initiatique imaginé par Michael...

[DVD/NIC/val]

Pialat, Maurice, 1925-2000. - Sous le soleil de Satan.
France, 1987. - 2 disques compacts à haute densité, 1 h 38 min. - Sous-titres en anglais disponibles. -
Interprètes : Sandrine Bonnaire, Gérard Depardieu.
Résumé : La jeune Mouchette, 16 ans, tue son amant. Tout le monde pense que le défunt s'est suicidé. Mais 
l'adolescente ressent le besoin de confier son crime à l'abbé Donissan, le vicaire du village. Une relation
étrange, malsaine et fallacieuse se noue entre eux.

[DVD/PIA/sou]

Salvadori, Pierre. - Dans la cour.
France, 2014. - 1 h 37 min. - Interprètes: Catherine Deneuve, Gustave Kervern.
Résumé : Antoine est musicien. A quarante ans, il décide brusquement de mettre fin à sa carrière. Après 
quelques jours d'errance, il se fait embaucher comme gardien d'immeuble. Jeune retraitée, Mathilde 
découvre une inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu à peu, son angoisse grandit pour se 
transformer en panique : et si l'immeuble s'effondrait... Tout doucement, Antoine se prend d'amitié pour cette 
femme qu'il craint de voir sombrer vers la folie. Entre dérapages et inquiétudes, tous deux forment un 
tandem maladroit, drolatique et solidaire qui les aidera, peut-être, à traverser cette mauvaise passe.

[DVD/SAL/dan]
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Livres jeunesse

Ledu, Stéphanie 1966-... - Paris.
Toulouse : Milan jeunesse, 2010. - 29 p.
Résumé : Les textes courts et instructifs sont écrits sur un papier indéchirable. L'histoire de Paris est 
retracée, ponctuée d'anecdotes. Sont présentés le plan de Paris, ses monuments, ses promenades, les 
activités qui y sont proposées, les transports, les habitants, etc.

[J/944.36/LED]

Ahlberg, Allan, 1938- - Les Bizardos rêvent de dinosaures.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2009. - 27 p.
Résumé : Une nouvelle aventure des Bizardos, confrontés à des cauchemars de monstres préhistoriques.

[J/AHL]

Ahlberg, Janet 1944-1994. - Les Bizardos.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2010. - 32 p.
Résumé : Les aventures de squelettes qui jouent à faire peur et à se faire peur dans la ville.

[J/AHL]

Allancé, Mireille d' 1958- - Non, non et non !
Paris : Ecole des Loisirs, 2003. - 27 p.
Résumé : Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes et maman ourse accompagne Octave. Mais allez savoir 
pourquoi il dit non à tout et à tout le monde : à sa maman, à la maîtresse, à Jeanine et Raoul qui viennent
jouer avec lui. Un texte sur l'opposition chez le tout-petit.

[J/ALL]

Alméras, Arnaud 1967-... - On est de vrais espions !
Paris : Nathan Jeunesse, 2014. - 29 p.
Résumé : Ornicar passe l'après-midi chez Kikekoa. Les deux amis se transforment en super-espions pour 
observer les adultes.

[J/ALM]

Alzial, Sylvain 1963-... - Une si petite noisette.
Montreuil (Seine-Saint-Denis) : Editions les Fourmis rouges, 2015. - 30 p.
Résumé : Dans un village, une noisette tombée du sac d'un voyageur provoque une bagarre générale,
chacun voulant s'approprier le petit fruit. Le conflit s'amplifie jusqu'à provoquer une guerre mondiale.

[J/ALZ]

Badescu, Ramona, 1980- - Pomelo est bien sous son pissenlit.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2002. - 96 p.
Résumé : Pomelo, un tout petit éléphant, vit dans un jardin et habite sous un pissenlit. Sa trompe particulière 
lui permet bien des choses...

[J/BAD]
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Livres jeunesse (cont.)

Battut, Eric, 1968- - Veux-tu être mon ami ?
Paris : Didier jeunesse, 2013. - 24 p.
Résumé : Une histoire d'amitié entre une souris et un éléphant, abordant les thèmes du partage, de l'amitié, 
de la différence et de la peur de l'autre.

[J/BAT]

Billet, Marion, 1982- - Mes couleurs : 5 sons à écouter, 5 matières à toucher.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2016. - 11 p.
Résumé : Un album sonore et tactile pour découvrir le bleu, le rouge, le vert, le rose et le jaune.

[J/BIL]

Bouchet, Francine 1949-... - Si papa, si maman...
Genève (Suisse) : Joie de lire, 2011. - 36 p.
Résumé : Un album sur la question de l'égalité entre hommes et femmes, en particulier dans le domaine de 
l'éducation des enfants.

[J/BOU]

Bour, Danièle, 1939- , ill. - Les repas préférés de Petit ours brun.
Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard, 1997. - 16 p.
Résumé : Sous forme de répertoire, un imagier pour retrouver le monde de tous les jours et apprendre des 
mots nouveaux.

[J/BOU]

Bour, Danièle, 1939- , ill. - Petit ours brun et les baisers.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 1997. - 14 p.
Résumé : Où Petit Ours Brun part à la découverte de lui-même et de son entourage immédiat. Les baisers 
que Petit Ours Brun donne et reçoit.

[J/BOU]

Butchart, Pamela. - Ne chatouille jamais un tigre !
Paris : Nathan Jeunesse, 2015. - 32 p.
Résumé : Au grand désespoir de ses proches, Zélie ne tient pas en place. Et lorsqu'au zoo sa maîtresse lui 
explique qu'il ne faut jamais chatouiller un tigre, elle ne résiste pas à la tentation d'essayer.

[J/BUT]

Caillou, Pierre. - Patache et les animaux de la ferme.
Paris : Ed. du Petit Musc, 2001. - 16 p.
Résumé : Une collection qui joue sur le mélange de photos et d'illustrations pour créer un univers graphique 
proche de la réalité. Pour découvrir le nom et l'usage des objets familiers et pour s'amuser ensemble, 
parents et enfants, au jeu des questions et des réponses.

[J/CAI]

Charlat, Benoît, 1978- - Bulldozer.
Paris : Ed. Sarbacane, 2014. - 48 p.
Résumé : Piloté par un cochonnet, le bulldozer joue au football, range sa chambre, offre un cadeau, etc.

[J/CHA]
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Livres jeunesse (cont.)

Charlat, Benoît, 1978- - Parapluie.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 44 p.
Résumé : Les pingouins ont à leur portée un parapluie et vont trouver 1.001 idées pour s'amuser avec.

[J/CHA]

Charlat, Benoît, 1978- - Princesse.
Paris : Ed. Sarbacane, 2015. - 46 p.
Résumé : Une princesse va à l'école, se fait belle et attend son prince charmant. Mais cette princesse se 
met aussi du chocolat partout, joue au bulldozer, au foot et à la guitare comme personne.

[J/CHA]

Charlat, Benoît, 1978- - Super Bobo.
Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 16 p.
Résumé : Super Bobo a tellement de bobos partout qu'il est obligé de rester au lit, à moins qu'une bonne 
brioche au chocolat ne le guérisse de tous ses maux.

[J/CHA]

Chausson, Julia 1977-... - Gentille alouette.
Paris : Rue du monde, 2014. - 16 p.
Résumé : Une comptine revisitée avec une chute originale, une note humoristique ou un pied de nez. 
L'image, un seul sujet en gros plan, évolue au fil des pages, au gré d'un principe qui change pour chaque
titre. Dans cet album, l'alouette utilise ses plumes pour se déguiser en Indien.

[J/CHA]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi à la ferme : un livre avec des images pour lire avec son papa et sa
maman.
Paris : Nathan Jeunesse, 2003. - 26 p.
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 à la neige.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 32 p.
Résumé : Une histoire à lire à deux voix grâce à des dessins pour découvrir tout le vocabulaire de la 
montagne, à travers une petite aventure de T'Choupi.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi à la piscine.
Paris : Nathan Jeunesse, 2008. - 24 p.
Résumé : T'choupi se montre toujours curieux, enthousiaste, parfois boudeur. On retrouve T'choupi dans 
une nouvelle aventure : la sortie à la piscine.

[J/COU]
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Livres jeunesse (cont.)

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi à l'école.
Paris : Nathan Jeunesse, 2007. - 32 p.
Résumé : Une lecture participative grâce aux dessins qui permet d'aborder l'entrée en maternelle avec 
confiance et de découvrir le vocabulaire associé à cet évènement.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi au marché.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 32 p.
Résumé : Une histoire à lire à deux voix, grâce à des dessins, pour découvrir tout le vocabulaire des 
courses, à travers une petite aventure de T'Choupi.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi au zoo.
Paris : Nathan Jeunesse, 2004. - 32 p.
Résumé : Une petite histoire à lire à deux voix grâce à des dessins, pour découvrir le vocabulaire du zoo.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi dans la forêt.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 32 p.
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 dans la nuit.
Paris : Nathan Jeunesse, 2004. - 32 p.
Résumé : Une petite histoire à lire à deux voix grâce à des dessins, pour découvrir le vocabulaire de la nuit.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi dans le jardin.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 32 p.
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 et la cuisine.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 28 p.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi et le Père Noël.
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 28 p.
Résumé : Une histoire à lire à deux voix pour découvrir tout le vocabulaire de Noël, à travers la rencontre de 
T'choupi et du Père Noël.

[J/COU]
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Livres jeunesse (cont.)

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi et les jouets.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 28 p.
Résumé : Une petite histoire à lire à deux voix grâce à des dessins, pour découvrir le monde des jouets.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi et les transports.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 32 p.
Résumé : Pour découvrir les premiers apprentissages avec T'choupi.

[J/COU]

Cousins, Lucy. - Le petit frère de Zoé.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 1995. - 32 p.
Résumé : Un album pour préparer le grand frère ou la grande sœur à la naissance d'un nouveau bébé. Un 
album pour préparer le grand frère ou la grande sœur à la naissance d'un nouveau bébé.

[J/COU]

Doinet, Mymi 1958-... - Vole, Petit Galop !
Paris : Nathan Jeunesse, 2010. - 29 p.
Résumé : Une nuit, Lou se réveille en entendant un cheval qui hennit dans le champ à côté de la maison. Il 
s'agit d'un poulain blessé. Lou ne perd pas de temps et va soigner l'animal et lui redonner confiance avec 
l'aide de Tata Ouistiti, vétérinaire.

[J/DOI]

Dumont, Jean-François 1959-... - La petite oie qui ne voulait pas marcher au pas.
Paris : Père Castor Flammarion, 2012.
Résumé : Zita la petite oie est nouvelle à la ferme du bout du chemin. Chaque jour, le troupeau d'oies 
descend en cadence vers la mare pour la toilette du matin. Mais aujourd'hui, Igor, le chef de troupe, entend 
une voix à contretemps. C'est Zita la petite oie qui n'est pas dans le rythme. Du coup, elle est exclue du 
défilé.

[J/DUM]

Gay, Michel, 1947- - Le Cartable qui fait atchoum.
Paris : Ecole des Loisirs, 1990. - 28 p.
Résumé : Quelle nuit agitée pour la poupée de Léa. A partir de 3/4 ans.

[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]

Grelet, Isabelle. - Le voyage de l'âne.
Paris : Didier jeunesse, 2012. - 32 p.
Résumé : L'âne, pour tromper son ennui à la ferme, embarque avec une bande de copains dans une vieille 
camionnette pour un grand voyage. Sur l'entraide, l'amitié et l'envie de réaliser ses rêves.

[J/GRE]



Livres jeunesse (cont.)

Guibbaud, Christian, 1962-.. - Le Petit Chaperon rouge.
Toulouse : Milan jeunesse, 2007. - 14 p.
Résumé : L'histoire du Petit Chaperon rouge revisitée avec des matières à toucher : bonnet du chaperon 
rouge, panier, fourrure du loup, robe de la grand-mère, oreille du loup, et des animations : tirette pour la 
chevillette, porte-volet, pop-up tête de loup, yeux de loup en relief avec des billes, corde.

[J/GUB]

Guérin, Virginie. - Un grand cerf.
Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - 12 p.
Résumé : Dans sa maison, un grand cerf regarde par la fenêtre un lapin venir à lui. Adaptation d'une 
comptine jouant sur le principe de l'interactivité : matières à toucher, pages découpées, pop-up.

[J/GUE]

Guettier, Bénédicte, 1962- - Je m'habille et... je t'apporte un cadeau !
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 25 p.
Résumé : Le Père Noël met son caleçon, ses chaussettes, son maillot, son pantalon, ses bottes fourrées, sa 
veste, son écharpe puis son chapeau avant de partir livrer les cadeaux. Un album pour apprendre à 
s'habiller.

[J/GUE]

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - M. Malchance et le chevalier.
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2007.
Résumé : M. Malchance a décidé de devenir chevalier non pas pour partir à l'aventure mais pour éviter de 
se faire mal grâce à son armure. Un ouvrage avec une couverture rehaussée de paillettes.

[J/HAR]

Iwamura, Kazuo, 1939- - La pomme rouge.
Paris : Ecole des Loisirs, 2010.
Résumé : Natchan emporte une belle pomme rouge en haut de la colline pour la déguster toute seule. Mais 
le fruit lui échappe des mains et le lapin et l'écureuil, plus rapides que la petite fille, l'aident à la récupérer. 
Un album sur le partage.

[J/IWA]

Kimiko, 1963- - Charlie sans-amis.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 32 p.
Résumé : A 6 ans, Charlie est très timide, il pense ne pas avoir d'amis, mais un jour il reçoit une invitation de 
ses voisins à un goûter dans la clairière.

[J/KIM]

Kuperman, Nathalie. - La comtesse de Monsacapoux.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2016. - 32 p.
Résumé : Zélie passe la semaine chez son père, le prince Philippe-Henri, qui lui annonce la prochaine visite 
de la comtesse de Monsacapoux. Cette dernière décide d'organiser un grand bal au château, ce qui ne plaît 
pas à la petite fille qui préférerait passer du temps avec son papa. Grâce à Poison, sa chienne, elle élabore 
un plan pour se débarrasser de l'intruse.

[J/KUP]



Livres jeunesse (cont.)

Kuperman, Nathalie. - L'anniversaire.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2016. - 30 p.
Résumé : Suite au divorce de ses parents, Zélie vit la moitié du temps chez son papa, Philippe-Henri, un 
prince maniaque, et l'autre chez sa maman, Tempétarouste, une sorcière fantasque et désordonnée. La 
petite fille doit jongler entre leurs deux univers opposés. Heureusement, sa chienne Poison est là pour la 
réconforter. Le jour de son anniversaire, elle réunit sa famille et ses amis.

[J/KUP]

Lavoie, Mathieu. - Mais papa...
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2014. - 36 p.
Résumé : Au moment où les enfants doivent aller se coucher, le papa singe oublie tout : les doudous, les 
pyjamas, les verres d'eau...

[J/LAV]

Magdalena, 1961- - Le loup et les sept chevreaux.
Paris : Flammarion, 2015. - 31 p.
Résumé : Devant se rendre dans la forêt, une chèvre laisse ses sept chevreaux à la maison en leur 
recommandant de ne pas laisser entrer le loup et de se méfier de ses ruses.

[J/MAG]

Magdalena, 1961- - Le Petit Chaperon rouge.
Paris : Flammarion, 2014. - 31 p.
Résumé : A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette et un petit pot de beurre à sa 
grand-mère malade. En chemin, elle rencontre le loup. Une histoire adaptée aux enfants du CP afin de les 
accompagner dans leur apprentissage de la lecture.

[J/MAG]

Magdalena, 1961- - Le prince grenouille.
Paris : Flammarion, 2014. - 31 p.
Résumé : Une princesse promet à une grenouille de l'inviter au château si elle va lui chercher sa balle dorée 
au fond de la fontaine. La grenouille accepte, mais la princesse ne tient pas sa promesse.

[J/MAG]

Magdalena, 1961- - Le vilain petit canard.
Paris : Flammarion-Jeunesse, 2015. - 31 p.
Résumé : La maman cane découvre que son dernier œuf ne ressemble pas aux autres. Le petit canard est 
rejeté par sa famille et par les autres animaux de la ferme. En grandissant, il se rend compte qu'il ressemble 
aux cygnes. La maman cane découvre que son dernier œuf ne ressemble pas aux autres. Le petit canard 
est rejeté par sa famille et par les autres animaux de la ferme. En grandissant, il se rend compte qu'il 
ressemble aux cygnes.

[J/MAG]

Magdalena, 1961- - Les anniversaires : niveau 2.
Paris : Flammarion, 2014. - 31 p.
Résumé : Aujourd'hui, à l'école, les triplés fêtent leur anniversaire et chacun a fait un gâteau.

[J/MAG]



Livres jeunesse (cont.)

Manceau, Édouard, 1969- - Tout pour ma pomme...
Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - 48 p.
Résumé : Petit Loup a très faim. Quand ses amis arrivent pour déguster des salades, il leur fait croire qu'un 
monstre va les attraper et peut ainsi déguster tranquillement son repas. Au moment de sa digestion, un vrai 
monstre apparaît qui n'aime pas les égoïstes. Petit Loup réfléchit, fait pousser un arbre et invite ses 3 amis à 
manger les pommes qui ont poussé. Mais il n'y en a que 3.

[J/MAN]

Mathis, Jean-Marc, 1965- - Du bruit sous le lit.
Paris : Thierry Magnier, 2015. - 40 p.
Résumé : Un monstre caché sous le lit essaie d'effrayer un enfant, nullement impressionné. Il a beau vanter 
ses tentacules, ses pustules, ses griffes et son haleine d'œuf pourri, l'enfant sait bien que son papa est le 
plus fort.

[J/MAT]

Modéré, Armelle 1971-... - Ma p'tite couche.
Paris : Ecole des Loisirs, 2007. - 28 p.
Résumé : Lola est grande mais elle adore toujours sa couche qui est bien chaude et lui protège bien les 
fesses. Ses parents aimeraient bien la lui faire abandonner mais ça risque d'être difficile, à moins que les 
intempéries et Arthur, le petit cousin de Lola, ne s'en mêlent.

[J/MOD]

Monfreid, Dorothée de, 1973- - 1 loup, 2 chiens, 3 culottes.
Paris : Ecole des Loisirs, 2012. - 22 p.
Résumé : Il n'y a au début qu'une boîte. Puis deux chiens en sortent, puis trois culottes, puis d'autres chiens 
et des chemises, etc. Des choses et des animaux apparaissent les uns après les autres, jusqu'à ce qu'un 
loup saute à son tour hors de la boîte.

[J/MON]

Monloubou, Laure 1976-... - C'est à moi !
Lyon : Amaterra, 2015. - 24 p.
Résumé : Un album qui aborde avec humour la difficulté du tout-petit à prêter ses jouets.

[J/MON]

Mullenheim, Sophie de. - Simon le raton a une nouvelle maison.
Paris : Auzou, 2016. - 32 p.
Résumé : Simon vient d'emménager dans la forêt de l'Epine et il ne s'y adapte pas du tout. En se 
promenant, il rencontre Oscar le renard et ses amis qui lui viennent en aide. Un album sur la solidarité et la 
peur de l'inconnu.

[J/MUL]

Nicolas, Christophe, 1965- - Au feu, un dragon!
Paris : Nathan Jeunesse, 2016. - 29 p.
Résumé : Solal et le chevalier Bernard affrontent un terrible dragon. Pour le vaincre, il faut un courageux 
chevalier, une solide épée et un bon plan. Mais avec l'écuyer maladroit, rien ne passe jamais comme prévu.

[J/NIC]



Livres jeunesse (cont.)

Nicolas, Christophe, 1965- - Ma première mission !
Paris : Nathan Jeunesse, 2011. - 29 p.
Résumé : Solal et Bernard viennent en aide à un paysan sur le chemin de la foire de Saint-Just. Mais ce 
changement de roue n'est pas de tout repos.

[J/NIC]

Pinson, Zaza. - Maman arrive...
Paris : Kaléidoscope, 2014. - 22 p.
Résumé : Les étourderies de la mère de Lise amusent beaucoup son entourage, mais moins la petite fille, 
qui craint qu'un jour elle n'oublie de venir la chercher à l'école.

[J/PIN]

Poussier, Audrey, 1978- - Cherche amis.
Paris : Ecole des Loisirs, 2004. - 32 p.
Résumé : C'est l'été, Basile le chat s'ennuie. Il laisse une petite annonce à la boulangerie pour se faire de 
nouveaux amis. De retour chez lui, il attend. Quelqu'un arrive enfin, mais Basile est déçu, ce n'est que 
Juliette, la voisine. Elle lui propose d'aller se promener mais Basile refuse : s'il sort, il risque de manquer ses 
nouveaux amis. Juliette décide d'attendre avec lui.

[J/POU]

Rascal, 1959-... - Ami-ami.
Paris : Ecole des Loisirs, 2002.
Résumé : Un gentil lapin et un grand méchant loup vivent dans une jolie vallée. Ils rêvent d'amitié mais pas 
exactement de la même façon. Prix Sorcières 2003 (catégorie albums).

[J/RAS]

Roode, Daniel. - La famille tortue.
Toulouse : Milan jeunesse, 2015. - 12 p.
Résumé : La comptine de la famille tortue adaptée pour les tout-petits.

[J/ROO]

Saint-Mars, Dominique de. - Max et Lili font du camping.
Coppet (Suisse) : Calligram, 2013. - 40 p.
Résumé : La famille de Max et Lili au grand complet part faire du camping en montagne pour les vacances. 
C'est alors l'occasion de vivre ensemble, de partager un quotidien nouveau, de mieux se connaître et de 
découvrir la nature.

[J/SAI]



Livres jeunesse (cont.)

Sarrazin, Jean-Charles. - Non !
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2014. - 24 p.
Résumé : Mano n'a qu'un seul mot à la bouche : Non ! Ce soir-là, il refuse d'aller se coucher et préfère 
dormir dans sa cabane avec son doudou et son petit chien Padacor. Durant la nuit, son doudou disparaît. Il
décide de partir à sa recherche. En route, il croise tous ses amis qui ne savent pas non plus où son doudou 
se trouve.

[J/SAR]

Simon, Quitterie 1970-... - Une soupe 100 % sorcière.
Grenoble : P'tit Glénat, 2007. - 32 p.
Résumé : La sorcière Kroquela se rend compte qu'il lui manque plein d'ingrédients pour faire sa soupe. Elle 
décide d'aller s'approvisionner chez ses voisins : des carottes chez Mère-Grand, des pommes de terre chez 
l'ogre, des poireaux chez le bûcheron et le tour est joué. Mais une fois dans la marmite, tous ces aliments 
vont lui jouer un drôle de tour...

[J/SIM]

Souillé, Laurent 1974-... - Azuro et la sorcière.
Paris : Auzou, 2016. - 31 p.
Résumé : Le petit dragon Azuro est malade. Les villageois lui conseillent de consulter la sorcière Pustula. 
Mais aucune des potions préparées par la magicienne ne fonctionne. Une histoire sur le thème du
mensonge.

[J/SOU]

Texier, Ophélie, 1970- - Crocolou aime les manèges.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2015. - 25 p.
Résumé : A la fête foraine en compagnie de sa mère, Crocolou s'impatiente : il veut à tout prix faire un tour 
de manège.

[J/TEX]

Vallat, Christelle. - Manolo le blaireau se prépare pour l'hiver.
Paris : Auzou, 2012. - 31 p.
Résumé : Manolo doit passer l'hiver chez son ami Rusto. Il s'habille chaudement et sort affronter le vent 
glacé afin de trouver les provisions nécessaires pour passer la dure saison. En chemin, il croise plusieurs de 
ses amis menacés par le froid. Un récit sur l'entraide.

[J/VAL]

Van Zeveren, Michel, 1970- - Pauvre petit chat.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 43 p.
Résumé : Un petit chat blanc est perdu dans la nuit, et il a peur. La Lune veille sur lui, et bien d’autres 
encore vont le rassurer et s'occuper de lui.

[J/VAN]



Livres jeunesse (cont.)

Walcker, Yann. - Attention momies !
Paris : Nathan Jeunesse, 2014. - 32 p.
Résumé : Lors d'une sortie au musée, Médi et ses amis perdent le reste de leur classe. Ils décident de 
demander de l'aide au génie de Médi, mais rien ne se passe comme prévu...

[J/WAL]

Walcker, Yann. - SOS cantine !
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 32 p.
Résumé : Médi appelle Safir à la rescousse pour qu'il concocte un repas meilleur que celui prévu à la 
cantine. Mais le génie, maladroit et tête en l'air, se trompe de formule. Les plats commandés par les enfants 
se transforment en un monstre gigantesque, le Krapoulpatt.

[J/WAL]

Yonezu, Yusuke. - Qui se cache sous ces friandises ?
Paris : Minedition, 2012. - 14 p.
Résumé : Ce livre à volets présente des illustrations dont une partie se trouve complétée à l'ouverture du 
volet pour former un nouveau dessin. Chaque friandise représentée devient ainsi un animal.

[J/YON]

Coin parents

Jul 1974-... - Le guide du moutard : pour survivre à 9 mois de grossesse.
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Vent des savanes, 2007. - 104 p.
Résumé : Un journal de bord tendre et corrosif, depuis le test de grossesse jusqu'à l'accouchement. Prix 
René-Goscinny 2007.

[CP/618.2/JUL]




