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ROMANS
Bouraoui, Nina, 1967- - Beaux rivages : roman.
Paris : JCLattès, 2016. - 244 p.
Résumé : Une radiographie de la séparation d'Adrian et A., qui se quittent après
huit ans d'amour.
R/BOU

Chainas, Antoine, 1971- - Pur.
Paris : Gallimard, 2016. - 343 p.
Résumé : Dans un futur proche, trois personnages tentent d'échapper à l'aliénation
dans une communauté sécurisée bâtie à la périphérie de la ville. Un jeune homme
qui vient de perdre sa femme dans un accident de la route, la jeune commissaire
chargée de l'enquête et un adolescent se rebellent à leur manière contre ce monde
brutal et déshumanisé. Grand prix de littérature policière 2014 (roman français).
R/CHA
Delacourt, Grégoire 1960-... - Danser au bord de l'abîme : roman.
Paris : JCLattès, 2016. - 364 p.
Résumé : Sur un coup de tête, Emma, 40 ans, mariée et mère de trois enfants,
quitte sa famille pour s'enfuir avec un homme qu'elle connaît à peine. Un roman sur
l'urgence de vivre pleinement l'instant présent et la toute-puissance du désir.
R/DEL

Del Amo, Jean-Baptiste, 1982?-.. - Règne animal : roman.
Paris : Gallimard, 2016. - 418 p.
Résumé : Au cours du XXe siècle, l'histoire d'une exploitation familiale vouée à
devenir un élevage porcin. En deux époques, cinq générations traversent les grands
bouleversements historiques, économiques et industriels.
R/DEL
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Goby, Valentine, 1974- - Un paquebot dans les arbres : roman.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2016. - 266 p.
Résumé : Au milieu des années 1950, le couple de tenanciers du café de La RocheGuyon est contraint d'aller se faire soigner au sanatorium d'Aincourt. Leurs deux
enfants se retrouvent dans la misère. Mathilde, l'aînée, refuse de perdre les piliers
de la famille et se bat pour qu'ils reviennent et pour préserver leur dignité.
R/GOB

Gounelle, Laurent 1966-... - Et tu trouveras le trésor qui dort en toi.
Paris : Kero, 2016. - 327 p.
Résumé : Alice, une conseillère en communication dynamique, retrouve Jérémie,
son ami d'enfance, devenu prêtre de campagne. La jeune femme décide de mettre
à profit son expérience pour aider le curé à faire revenir à l'église les villageois qui
se désintéressent de la religion. Athée, Alice trouve dans la spiritualité des réponses
et une vérité qu'elle ne soupçonnait pas.
R/GOU
Grangé, Jean-Christophe, 1961- - Lontano.
Paris : Albin Michel, 2015. - 777 p.
Résumé : Erwan Morvan, commandant à la Brigade criminelle, enquête sur un
bizutage qui aurait mal tourné dans une école aéronavale de Bretagne. Mais le
cadavre révèle le mode opératoire de l'Homme-clou, un tueur en série arrêté par
son propre père dans les années 1980. Les meurtres se succèdent, compromettant
tour à tour le père et le fils.
R/GRA

Legardinier, Gilles, 1965- - Le premier miracle : roman.
Paris : Flammarion, 2016. - 522 p.
Résumé : Karen Holt, agent d'un service de renseignements insolite, enquête sur
des vols d'objets historiques à travers le monde. Benjamin Horwood, un
universitaire désorienté, passe ses vacances en France, à la recherche d'un amour
perdu. Karen recrute Ben de force suite à la mort étrange de l'historien qui l'aidait
dans sa traque. Leur coopération leur fera vivre des moments intenses.
R/LEG
Martin-Lugand, Agnès. - Désolée, je suis attendue...
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2016. - 378 p.
Résumé : Brillante interprète pour une agence de renom, Yaël ne vit que pour son
travail. Juchée sur ses éternels escarpins, elle est crainte de ses collègues, et ne voit
quasiment jamais sa famille et ses amis qui s’inquiètent de son attitude. Mais le
monde qu’elle s’est créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé.
R/MAR
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Rouart, Jean-Marie, 1943- - Une jeunesse perdue : roman.
Paris : Gallimard, 2017. - 165 p.
Résumé : Ancien séducteur sur le déclin et spécialiste en art, le narrateur voit sa vie
lui échapper. Tout l'ennuie, à commencer par son mariage avec Jeanne, une souspréfète très conventionnelle. Sa rencontre avec la jeune Véronica Orlov lui redonne
goût à la vie et l'envie de plaire. Mais sa femme découvre sa liaison et demande le
divorce. Quant à Véronica, elle n'en veut qu'à son argent.
R/ROU

Tardieu, Laurence 1972-... - A la fin le silence : roman.
Paris : Seuil, 2016. - 170 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/TAR

Teulé, Jean, 1953- - Comme une respiration...
Paris : Julliard, 2016.
Résumé : 40 nouvelles qui parlent des gens. Des gens incroyables, capables de tout,
tour à tour meurtris et joyeux.
R/TEU

Thièry, Danielle, 1947- - Tabous : roman.
Paris : Ombres noires, 2016. - 445 p.
Résumé : Après la disparition d'une mère et de son bébé de quatre mois de l'hôpital
d'Arcachon, la commissaire Edwige Marion vient épauler son ancien collègue
bordelais, avec l'aide de la psycho-criminologue Alix de Clavery. Alors que le bébé
est retrouvé, sa mère ne réapparaît pas.
R/THI

Van Cauwelaert, Didier, 1960- - On dirait nous : roman.
Paris : Albin Michel, 2016. - 357 p.
Résumé : Dans le parc où ils se promènent souvent, Soline et Ilan aperçoivent sur un
banc un couple de personnes âgées qui se tiennent tendrement la main, Georges et
Yoa. Ceux-ci s'immiscent dans la vie du jeune couple avec la plus étrange des
propositions.
R/VAN
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BANDES DESSINEES ET ROMANS GRAPHIQUES
Alessandra, Joël 1967-... - Petits-fils d'Algérie.
Bruxelles : Casterman, 2015. - 115 p.
Résumé : La quête de Joël Alessandra, dont la famille a quitté l'Italie pour l'Algérie
au début du XXe siècle. En 2013, il se rend à Constantine pour affronter ses craintes
et ses doutes.
RG/ALESSAN/pet

Bagieu, Pénélope. - Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent
vol. 1.
Paris : Gallimard, 2016. - 141 p.
Résumé : Quinze récits mettant en scène le combat de femmes d'origines et
d'époques diverses, qui bravèrent les normes sociales de leur temps : Margaret, une
actrice hollywoodienne, Agnodice, une gynécologue de l'Antiquité grecque qui se fit
passer pour un homme afin d'exercer sa profession, Lozen, une guerrière et
chamane apache, etc.
BD/BAGIEU/CUL/1
Bégaudeau, François, 1971- - Wonder.
Paris : Delcourt, 2016. - 139 p.
RG/BEGAUD/won

Boulet, 1975- - Notes vol. 9 : Peu d'or et moult gueule.
Paris : Delcourt, 2014. - 191 p.
Résumé : Dans ce volume, l’homo adultus se trouve en plein apprentissage : il doit
abandonner ses jeux d’enfant, adopter les codes du monde des grands et découvrir
que les figures d’autorité sont plus jeunes que lui.
BD/BOULET/NOTES/9

Boulet, 1975- - Notes vol. 10 : Le pixel quantique : saison juillet 2013-août 2015.
Paris : Delcourt, 2016. - 206 p.
Résumé : Boulet, l'enquêteur des temps modernes, s'interroge sur le sens de la vie.
BD/BOULET/NOTES/10
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Bouzard, Guillaume 1968-... - Les poilus frisent le burn-out.
Paris : Fluide Glacial-Audie, 2016. - 48 p.
Résumé : Pour le centenaire de la bataille de Verdun, l'histoire revisitée avec
humour des poilus, confrontés au marasme de la guerre et à l'irrationnel.
BD/BOUZARD/POI/1

Cadène, Thomas, 1976- - La vraie vie.
Paris : Futuropolis, 2016. - 131 p.
Résumé : Jean, employé municipal dans une ville de province, mène une paisible vie
de célibataire qu'il partage entre son travail, ses collègues, les visites à sa mère et
surtout Internet. Jouant, s'informant, communicant sur des forums ou par
messagerie instantanée, il considère que le numérique ne s'oppose pas au réel. Il
rencontre deux femmes qui l'amènent à construire un équilibre.
RG/CADENE/vra
Corbeyran, Eric, 1964- - Métronom' vol. 3 : Opération suicide.
Grenoble : Glénat, 2012. - 56 p.
Résumé : Lynn et le journaliste Floréal ont accédé à sa station orbitale où Lynn a
appris la mort de son mari, alors que le commissaire Radcliffe poursuit son enquête
pour identifier l'auteur du conte Métronom'.
BD/CORBEYR/METRONO/3

Corbeyran, Eric, 1964- - Métronom' vol. 4 : Virus psychique.
Grenoble : Glénat, 2014. - 56 p.
Résumé : Lynn et Floréal sont renvoyés sur Terre pour retrouver Eugène Warnier, un
biologiste entré dans la clandestinité. Lynn doit s'injecter le virus qui a tué son mari.
BD/CORBEYR/METRONO/4

Corbeyran, Eric, 1964- - Métronom', vol. 5 : Habeas Mentem.
Grenoble : Glénat, 2015. - 56 p.
Résumé : Après avoir été libéré grâce à Loess, Floréal contacte un groupuscule de
rebelles pour leur communiquer les failles dans la sécurité du palais des ministères,
afin de renverser le gouvernement. Mais son véritable objectif est de libérer Lauren,
prisonnière de l'enfer de la reprogrammation. Pendant ce temps, Ternett Industry
met la main sur le virus psychique capable de véhiculer des idées.
BD/CORBEYR/METRONO/4
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Corbeyran, Eric, 1964- - Le chant des Stryges : saison 3, Vol. 14. Enlèvements.
Paris : Delcourt, 2011. - 47 p.
Résumé : Pour décider du sort des Stryges, Debrah doit réunir les hybrides. Tous
doivent être présents pour prendre une décision collective, même l'incontrôlable
Sinner. Cette démarche ne sied guère à Abeau et Cylina qui comptent bien
contrecarrer ses plans.
BD/CORBEYR/STRYGES/3/14

Corbeyran, Eric, 1964- - Le chant des Stryges : saison 3 vol. 15 : Hybrides.
Paris : Delcourt, 2013. - 47 p.
Résumé : La capture d'un Stryge mâle a été suivie de celle d'une femelle :
l'opération fécondation peut alors commencer. Debrah est sur le point de voir enfin
aboutir ses recherches.
BD/CORBEYR/STRYGES/3/15

Corbeyran, Eric, 1964- - Le chant des Stryges : saison 3, Vol. 16. Exécutions.
Paris : Delcourt, 2014. - 51 p.
Résumé : Alors que Debrah est parvenue à trouver un remède à la stérilité des
Stryges et que le fœtus grandit dans le ventre de sa mère, les tensions au sein de
l'équipe se multiplient.
BD/CORBEYR/STRYGES/3/16

Corbeyran, Eric, 1964- - Le chant des Stryges : saison 3 vol. 17 : Réalités.
Paris : Delcourt, 2016. - 47 p.
Résumé : Tandis que Debrah met en place son plan pour soumettre les Stryges,
Nivek entreprend de ramener le bébé parmi les siens.
BD/CORBEYR/STRYGES/3/17

Davodeau, Etienne, 1965- - Cher pays de notre enfance : enquête sur les années
de plomb de la Ve République.
Paris : Futuropolis, 2015. - 217 p.
Résumé : Une enquête sur les assassinats de magistrats, de journalistes, de
syndicalistes et de ministres dans la France des années 1970, sur la base des
témoignages de contemporains de l'époque et à partir d'archives sur le SAC, la
milice du parti gaulliste. Prix du public Cultura (Festival de la BD d'Angoulême
2016).
RG/DAV/che
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Dorison, Xavier, 1972- - Comment faire fortune en juin 40.
Bruxelles : Casterman, 2015. - 115 p.
Résumé : En juin 1940, alors que la plupart des réserves d'or de la Banque de
France ont été évacuées de Paris depuis le début de la guerre, Franck Popp et Ange
Sambionetti décident d'intercepter un dernier convoi de deux tonnes d'or, acheminé
de Saint-Ouen à Bordeaux.
RG/DORISON/com

Duval, Fred, 1965- - Hauteville House vol. 12 : Le puits de Jacob.
Paris : Delcourt, 2015. - 47 p.
Résumé : En 1865, Gavroche et Zelda rejoignent les rangs de l'Union, vaincue. Alors
qu'il s'apprête à reprendre le combat, Abraham Lincoln suspecte une alliance des
Etats du Sud avec une entité des profondeurs.
BD/DUVAL/HAUTEVI/12

Duval, Fred, 1965- - Hauteville House vol. 13 : L'ordre de l'Obsidienne.
Paris : Delcourt, 2016. - 48 p.
Résumé : Accompagnés de l'archéologue Désiré Charnay et de l'officier Spillett,
Zelda et Gavroche enquêtent sur l'ordre de l'Obsidienne, une ancienne société
secrète qui protège les portes de téléportation. Alors qu'ils s'allient à un bandit
mexicain pour leurs recherches, l'ordre envoie un tueur à leurs trousses, l'agent
Cooper.
BD/DUVAL/HAUTEVI/13
Duval, Fred, 1965- - Hauteville House vol. 14 : Le 37e parallèle.
Paris : Delcourt, 2016. - 47 p.
Résumé : Gavroche, Zelda et leurs alliés explorent le continent sud-américain pour
s'emparer de l'idole que détient Davy Crockett. Ils s'aventurent dans des contrées
sauvages et inhospitalières.
BD/DUVAL/HAUTEVI/14

Henry, Vincent 1968?-... - Alexandre Jacob : journal d'un anarchiste cambrioleur.
Paris : Ed. Sarbacane, 2016. - 156 p.
Résumé : Le récit en bande dessinée de la vie d'Alexandre Jacob, qui, au début du
XXe siècle, embrassa la cause anarchiste et fut à l'origine de nombreux
cambriolages dans les églises et les maisons bourgeoises. Après un procès
retentissant, il passa vingt-deux ans au bagne de Cayenne. Avec, à la fin de
l'histoire, un dossier documentaire consacré au personnage.
RG/HENRY/ale
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Larcenet, Manu, 1969- - Crevaisons : une aventure rocambolesque du soldat
inconnu.
Paris : Dargaud, 2009. - 48 p.
Résumé : Un vieil homme, qui vit solitaire au fond d'un immense cimetière, se
trouve nez à nez avec le soldat inconnu qui vient de sortir de sa tombe.
RG/LARCENE/cre

Lupano, 1971- - Les vieux fourneaux vol. 3 : Celui qui part.
Paris : Dargaud, 2015. - 64 p.
Résumé : Suite de cette série mettant en scène les tribulations de trois
septuagénaires. Alors qu'Emile se fait hospitaliser suite à un malaise, Antoine
apprend avec indignation que sa petite-fille Sophie achète des œufs à Berthe,
l'ennemie du village. Cette dernière tente de comprendre l'origine du conflit qui les
oppose.
RG/LUPANO/VIEUX/3
Montaigne, Marion, 1980- - Tu mourras moins bête vol. 3 : Science un jour,
science toujours !
Paris : Delcourt, 2014. - 255 p.
Résumé : Le professeur Moustache revient pour vulgariser avec humour la science
et ses répercussions sur le quotidien. Recueil de chroniques tirées de l'auteur et de
sketchs inédits.
BD/MONTAIG/BETE/3

Montaigne, Marion, 1980- - Tu mourras moins bête (mais tu mourras quand
même !), Vol. 4 : Professeur Moustache étale sa science !
Paris : Delcourt, 2015. - 250 p.
Résumé : Le professeur Moustache revient pour de nouvelles révélations
scientifiques détonantes.
BD/MONTAIG/BETE/4

Motteler, Julien 1974-... - Space gangsters 1 : Palais aquatique.
Marseille : Clair de lune, 2016. - 18 p.
Résumé : La Terre, polluée et désertique, est devenue la plaque tournante de tous
les trafics. Ses habitants habitent dans de grandes métropoles ou des stations
spatiales disséminées dans la galaxie. Le vaisseau de la contrebandière Pénélope
Wesker, en possession d'un mystérieux objet, s'écrase sur une lune colonisée. Sa
sœur Joanne, tueuse à gages, est missionnée pour les retrouver l'une et l'autre.
BD/MOTTELE/SPA/1
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Nury, Fabien, 1976- - Silas Corey vol. 2 : Le Réseau Aquila 2 ; dessins de Pierre
Alary.
Grenoble : Glénat, 2013. - 64 p.
Résumé : Silas Corey, ancien reporter, est un détective et un aventurier. Dans le
contexte de la Première Guerre mondiale, il est engagé par Clémenceau pour
retrouver un journaliste ayant accumulé des preuves contre le gouvernement en
place. Dans le même temps, il vend ses services à une industrielle compromise dans
l'affaire.
BD/NURY/COREY/2
Nury, Fabien, 1976- - Silas Corey vol. 3 : Le Testament Zarkoff 1.
Grenoble : Glénat, 2015. - 64 p.
Résumé : Un homme est poignardé au milieu de la foule en liesse, alors que la
France célèbre sa victoire sur la Première Guerre mondiale. Silas est alerté par son
assistant ; il mène l'enquête et découvre que son ami travaillait pour madame
Zarkoff. La baronne du trafic d'armes international n'en a plus pour longtemps à
vivre et sa fortune fait des envieux. Corey doit retrouver la trace de son héritier...
BD/NURY/COREY/3
Nury, Fabien, 1976- - Silas Corey vol. 4 : Le Testament Zarkoff 2.
Grenoble : Glénat, 2016.
Résumé : Silas Corey est infiltré en Bavière, mais n'arrive pas à retrouver l'héritier
de la mère de Zarkoff. En revanche, il croise sa femme, Nina Zichler, pourchassée et
menacée de mort dans une Allemagne en crise.
BD/NURY/COREY/4

Pecqueur, Daniel, 1948- - Golden City vol. 11 : Les fugitifs.
Paris : Delcourt, 2015. - 45 p.
Résumé : Se faisant passer pour un journaliste, Harrison Banks tente de démasquer
ceux qui lui ont envoyé un tueur.
BD/PECQUEU/GOL/11

Rabaté, Pascal, 1961- - Les petits ruisseaux : sex, drug and rock'n roll.
Paris : Futuropolis, 2006. - 94 p.
Résumé : Le portrait d'une communauté villageoise, avec ses rituels, ses habitants
et ses commerçants. L'auteur s'interroge sur le sens de leur existence et imagine
quelle a été et quelle sera leur vie. Grand prix de la critique Bande dessinée 2006
(ACBD).
RG/RAB/pet
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Rascal pseud. 1959- - Au vent mauvais.
Paris : Futuropolis, 2013. - 109 p.
Résumé : Alors qu'il erre dans un musée, Abel trouve un téléphone portable qui
sonne. Sa propriétaire, en route pour l'Italie, lui demande de le lui envoyer par la
poste. Abel découvre dans ses messages qu'elle vient de rompre avec son petit ami.
Il vole une voiture et décide de la rejoindre.
RG/RAS/auv

Richaud, Frédéric, 1966- - Bérézina vol. 1 ; d'après "Il Neigeait" de Patrick
Rambaud; dessiné par Yvon Gil.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2016. - 59 p.
Résumé : Automne 1812. Après l'incendie de Moscou, Napoléon entame la retraite
de son armée. L'hiver arrive, provoquant disettes et relâchement au sein de la
troupe. L'armée russe se livre alors à un harcèlement constant.
BD/RICHAUD/BEREZIN/1

Richaud, Frédéric, 1966- - Bérézina vol. 2 ; d'après "Il Neigeait" de Patrick
Rambaud; dessiné par Yvon Gil.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2016. - 57 p.
Résumé : En septembre 1812, Napoléon et son armée marchent sur Moscou, mais
découvrent une ville désertée. Sans combat à mener, ils prennent leurs quartiers
dans la capitale transformée à leur insu en une véritable poudrière par l'empereur
Alexandre.
BD/RICHAUD/BEREZIN/2
Satrapi, Marjane 1969- . ill. - Broderies.
Paris : L'Association, 2003. - 136 p.
Résumé : Chez les Satrapi, lors des fêtes de famille, lorsque le ventre est bien rempli
et les hommes à la sieste, les femmes se réunissent autour d'un samovar et
pratiquent la "ventilation du cœur" : c'est à qui racontera l'histoire la plus
croustillante... Des anecdotes vraies de femmes iraniennes.
RG/SATRAPI/bro

Sattouf, Riad, 1978- - No Sex in New York.
Paris : Dargaud, 2004. - 71 p.
Résumé : Parus pendant l'été 2004 dans Libération, les 72 planches reprises ici
décrivent la solitude et la misère sentimentale et sexuelle des jeunes Français à
New York. Pour tout savoir sur les filles commandos, la libre entreprise, le sexappeal des pompiers new yorkais depuis le 11 septembre et la bonne organisation
d'un rendez-vous.
RG/SATTOUF/sex
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Smolderen, Thierry, 1954- - Souvenirs de l'empire de l'atome.
Paris : Dargaud, 2013. - 141 p.
Résumé : Au 722e siècle, Zelbub, travaillant pour le Pentagone sur les armes du
futur, fomente le complot de régner en maître sur la terre. Il se sert de l'hypnose et
d'une machine de son invention pour manipuler Paul, un scientifique de haut
niveau.
RG/SMO/sou

Yslaire, 1957- - La guerre des Sambre : Maxime & Constance vol. 1 : La fiancée de
ses nuits blanches : automne 1775.
Grenoble : Glénat, 2014. - 48 p.
Résumé : En 1775, Maxime-Augustin est encore un enfant, à la cour de la reine
Marie-Antoinette. Ce volume entame le dernier cycle de la série sur les origines du
père d'Hugo Sambre.
RG/YSLAIRE/SAMBRE/MAX/1

Yslaire, 1957- - La guerre des Sambre : Maxime & Constance vol. 2 : Le petit jour
de la mariée : Hiver 1781.
Grenoble : Glénat, 2015. - 48 p.
Résumé : Maxime de Sambre est sorti acquitté de son procès pour meurtre. Il
célèbre son union avec Louise-Marguerite Collée des Vignes, qu'il a déjà mise
enceinte. Très vite, le jeune homme attise les tensions au sein de sa belle-famille à
cause de sa personnalité malsaine.
RG/YSLAIRE/SAMBRE/MAX/2
Zidrou, 1962- - L'adoption vol. 1 : Qinaya.
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2016. - 66 p.
Résumé : Une orpheline péruvienne de 4 ans, Qinaya, est adoptée par une famille
française. Celui qui sera le plus chamboulé est Gabriel, car il doit apprendre à
devenir grand-père.
RG/ZIDROU/ADOPT/1
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LIVRES SONORES
Vigan, Delphine de, 1966- - Rien de s'oppose à la nuit.
Paris : Audiolib, 2011. - 1 disque compact (mp3 format); 6h 30 min1 disque
compact.
Résumé: Au cœur de la mémoire familiale, entre souvenirs lumineux et secrets
enfouis, un roman autour de Lucile, la propre mère de Delphine de Vigan. Prix du
roman Fnac 2011, prix roman France Télévisions 2011, prix Renaudot des lycéens
2011.
CD/R/VIG

SCIENCES SOCIALES
Treps, Marie. - Oh là là, ces Français ! : du pire au meilleur, comment le monde
parle de nous.
Paris : Vuibert, 2015. - 184 p.
Résumé : Un panorama de la réputation des Français dans le monde, en matière de
mode, de gastronomie, de séduction ou de savoir-vivre. Au Danemark, les
prestations françaises sont des revenus qui échappent au fisc, en Norvège, une
femme élégante peut être qualifiée de française, tandis qu'au Portugal, le
francesismo signifie une fausse politesse.
305.84/TRE
Langlois, Matthieu. - Médecin du Raid : vivre en état d'urgence.
Paris : Albin Michel, 2016. - 201 p.
Résumé : Le médecin-chef du Raid témoigne à propos des opérations de l'unité
d'élite menées durant les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et de la vie
quotidienne de cette unité entre mise en jeu de la vie de ses membres, négociations
éventuelles, secours apportés aux victimes et rivalités entre services.
363.2/LAN

Bacqué, Raphaëlle 1964-... - Richie.
Paris : Grasset, 2015. - 284 p.
Résumé : La vie de Richard Descoings (1958-2012), conseiller d'Etat, directeur de
l'Institut d'études politiques de Paris de 1996 à sa mort. La journaliste a mené
l'enquête sur le destin balzacien de cette figure du Tout-Paris, encensé par les
médias et brûlé avec le même entrain, ouvrant Sciences Po aux élèves des banlieues
et envoyant ses étudiants dans les plus prestigieuses universités du monde.
378.44/BAC
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LEARNING FRENCH
Huor-Caumont, Catherine. - La grammaire du français en 40 leçons et 201
activités : niveau A2.
Barcelone (Espagne) : La Maison des langues, 2014. - 127 p. + 1 CD audio.
Résumé : Des explications théoriques simples et des exercices de systématisation
pour apprendre à maîtriser la grammaire française.
445/GRA/HUO

Learn French with Stories vol. 3.
TalkinFrench, 2016. - 213 p.
Résumé : A rewarding and effective method for learning French. Comes with a link
to MP3 files to accompany the stories. No dictionary necessary!
446/PRA/BIB

Laygues, Arnaud. - Tourisme, A1-A2 : méthode de français professionnel.
Barcelone (Espagne) : La Maison des langues, 2014. - 127 p. + 1 CD audio.
Résumé : Destinée à ceux qui veulent parfaire leurs compétences en français dans
un contexte professionnel, cette méthode propose des activités et des micro-tâches
pour approfondir le lexique et la grammaire propres aux situations de travail
présentées.
448/TOU/LAY

Breton, Gilles. - Réussir le DELF, niveau B1.
Paris : Didier, 2010. - avec 1 CD audio.
Résumé : Cet ouvrage s'adresse aux apprenants de français langue étrangère, après
330 à 400 heures d'apprentissage, et qui préparent les épreuves du diplôme DELF
B1.
449/DIP/DELF

Burnand, Caroline. - En piste! : préparation au DELF niveau B1.
Paris : Ellipses, 2013. - 143 p.
Résumé : Préparation au diplôme d'études en langue française en 10 unités traitant
de thèmes récurrents comme les relations humaines, les médias, l'environnement,
le monde du travail, la culture, etc. Avec des documents audio à télécharger et deux
modèles corrigés d'examen.
449/DIP/DELF
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Burnand, Caroline. - En piste! : préparation au DELF niveau A2.
Paris : Ellipses, 2011. - 127 p.
Résumé : Préparation au diplôme d'études en langue française composé de 15
chapitres choisis en fonction des thèmes pouvant être retenus pour l'examen. Avec
des documents audio à télécharger et deux examens corrigés.
449/DIP/DELF

Clément-Rodriguez, David. - Abc DELF, A2 : 200 exercices.
Paris : CLE International, 2013. - 192 p. + 1 CD audio MP3.
Résumé : S'adresse aux grands adolescents et adultes préparant le DELF A2.
Propose 200 exercices de compréhension et de production, à l'écrit et à l'oral, des
entraînements progressifs à l'examen, des épreuves blanches ainsi que des conseils
pour se préparer à l'épreuve. Avec un livret de corrigés et transcriptions et un CD
comprenant des enregistrements sonores pour travailler l'oral.
449/DIP/DELF

LIVRES EN FRANCAIS FACILE
Gerrier, Nicolas. - La ville souterraine : A2.
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette français langue étrangère, 2016. - 64 p. + 1 CD
audio.
Résumé : Elia habite le tunnel numéro 3 d'une ville souterraine. Elle rêve de
découvrir le tunnel numéro 1 qui abrite les sages et leurs familles. Lorsque le
Conseil des sages choisit pour elle son destin, elle se rebelle contre le système. Avec
des QCM pour évaluer la compréhension du texte.
FF/R/GER

LIVRES POUR ENSEIGNANTS DE FRANCAIS
Borer, Alain, 1949- - De quel amour blessée : réflexions sur la langue française.
Paris : Gallimard, 2014. - 350 p.
Résumé : Eloge du français dans lequel l'auteur révèle les richesses de la langue et
déplore qu'elle ne soit pas mieux employée. Prix François-Mauriac 2015.
FLE2/AAG/BOR
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SAVEURS DES TERROIRS
Ducasse, Alain, 1956- - J'aime New York : mon New York gourmand en 150
adresses.
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Ed. Alain Ducasse, 2012. - 615 p.
Résumé : Profondément attaché à la ville de New York, le chef français révèle ses
coups de cœur, ses envies gourmandes, ses meilleures adresses tout en racontant
l'histoire de lieux chics ou typiques et ses rencontres avec des femmes ou des
hommes de talent.
641.59/DUC

LITTERATURE
Gaudé, Laurent, 1972- - Danse, Morob.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2016. - 37 p.
Résumé : Morob est le héros de la Dirty Protest, un épisode de la lutte irlandaise de
l'IRA entre 1978 et 1980. Sa fille cherche à connaître la vérité sur sa mort auprès
des matons de la prison de Long Kesh qui ont déterré son cadavre. Ceux-ci lui
apprennent qu'il n'a, en réalité, jamais été mis en terre. Elle part alors à sa
recherche.
842/GAUDE/dan
Testu, François Xavier. - Le bouquin des méchancetés et autres traits d'esprit.
Paris : R. Laffont, 2014. - 1153 p.
Résumé : Sélection de formules et phrases assassines ayant marqué l'histoire
littéraire, mondaine et politique, présentées par ordre alphabétique d'auteurs puis
de personnalités devenues objets de moquerie.
847/TES

Zola, Emile, 1840-1902. - Lettres à Alexandrine : 1876-1901.
Paris : Gallimard, 2014. - Blanche.
Résumé : Recueil des 318 lettres qu'E. Zola a adressées à sa femme Alexandrine qui
joua un rôle prépondérant dans la carrière de l'écrivain. Cette correspondance
révèle la vie amoureuse et affective du couple notamment quand Zola cherche à
retrouver la confiance de son épouse après qu'elle ait découvert sa liaison avec
Jeanne Rozerot. Ces textes rendent aussi compte de l'engagement politique du
romancier.
848/ZOLA/ale
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HISTOIRE
Tesson, Sylvain, 1972- - Sur les chemins noirs.
Paris : Gallimard, 2016. - 141 p.
Résumé : Après une mauvaise chute qui a failli lui coûter la vie et causé de
multiples fractures, le narrateur se retrouve à l'hôpital pendant plusieurs mois. Sur
son lit, il se promet que s'il est rétabli, il traversera la France à pied. Une fois sorti,
il entreprend un voyage de quatre mois à travers les chemins de campagne, à la
reconquête de lui-même, depuis Tende (Alpes-Maritimes) jusqu'au Cotentin.
914.4/TES
Bergin, Joseph, 1948- - Pouvoir et fortune de Richelieu.
Paris : Hachette Littératures, 1988. - 384 p.
Résumé : Réédition en poche d'un ouvrage paru en 1987.
944.032/RICHELI/BER

Tulard, Jean, 1933- - Napoléon ou le Mythe du sauveur.
Paris : Hachette Littératures, 1988. - 512 p.
Résumé : Augmentée de nouvelles annexes, d'une chronologie et d'une
filmographie, cette édition du grand classique de Jean Tulard est, en outre, enrichie
des recherches les plus récentes.
944.05/NAPI/B/TUL

DECOUVERTE DE LA FRANCE
Clébert, Jean Paul, 1926-2011. - Paris insolite.
Paris : Points, 2011. - 237 p.
Résumé : J.-P. Clébert dépeint sa vie de vagabondage dans le Paris des années
1950, au hasard de ses rencontres, de ses besoins et de ses petits boulots.
FRANCE/PARIS/CLE

New Acquisitions List

March-April 2017

Page 17 of 35

DVDS
Ulmer, Bruno. - Le Coran, aux origines du Livre.
France : Arte Video, 2009. - 52 min.
Résumé: Un film documentaire sur les découvertes récentes de manuscrits
coraniques analysés par des scientifiques.
DVD/297.1/ULM

Goupil, Romain. - Gustave Courbet.
France : Arte Video, 2007. - 1 h 48 min.
Resumé: un film documentaire sur la vie de Gustave Courbet et une analyse de ses
tableaux. Contenu : Contient : Gustave Courbet, les origines de son monde / Romain
Goupil -- L'origine du monde / Jean-Paul Fargier -- La place du mort / Alain Jaubert.
DVD/759.4/COURBET/GUS

Mordillat, Gérard, 1949- - Artaud / deux films de Gérard Mordillat et Jérôme
Prieur.
2 disques compacts à haute densité, 4 h 40 min.
Résumé: Un magnifique hommage à Antonin Artaud. Contenu : Contient : La
véritable histoire d'Artaud le Mômo -- En compagnie d'Antonin Artaud (noir et
blanc).
DVD/842/ARTAUD/MOR

Broca, Philippe de, 1933- - Les tribulations d'un Chinois en Chine.
France, 1965. - 1 h 44 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes: JeanPaul Belmondo, Usrula Andress.
Résumé : Arthur, jeune milliardaire blasé, semble s'ennuyer, mais se retrouve ruiné
sur un coup du destin. Son précepteur lui conseille de prendre une assurance vie au
profit de sa fiancée et de lui-même. Arthur va être victime de nombreuses
tentatives de meurtre, et en oublie sa déprime.
DVD/BRO/tri
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Dardenne, Jean-Pierre, 1951- - Deux jours, une nuit.
France, 2014. - 1 h 35 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes:
Marion Cotillard.
Résumé : Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses
collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son
travail.
DVD/DAR/deu

Garcia, Nicole, 1946- - Un beau dimanche.
France, 2013. - 1 h 35 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes : Louise
Bourgoin, Pierre Rochefort.
Résumé : Baptiste est un solitaire. Instituteur dans le sud de la France, il ne reste
jamais plus d’un trimestre dans le même poste. A la veille d’un week-end, il hérite
malgré lui de Mathias, un de ses élèves, oublié à la sortie de l’école par un père
négligent. Mathias emmène Baptiste jusqu’à sa mère, Sandra. C’est une belle
femme, qui après pas mal d’aventures, travaille sur une plage près de Montpellier.
En une journée un charme opère entre eux trois, comme l’ébauche d’une famille
pour ceux qui n’en ont pas. Ça ne dure pas. Sandra doit de l’argent, on la menace,
elle doit se résoudre à un nouveau départ, une nouvelle fuite. Pour aider Sandra,
Baptiste va devoir revenir aux origines de sa vie, à ce qu’il y a en lui de plus
douloureux, de plus secret.
DVD/GAR/bea
Jacquot, Benoît, 1947- - 3 cœurs.
France, 2014. - 1 h 48 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes:
Charlotte Gainsbourg, Catherine Deneuve; Chiara Mastroiani, Benoît Poelvoorde.
Résumé : Dans une ville de province, une nuit, Marc rencontre Sylvie alors qu’il a
raté le train pour retourner à Paris. Ils errent dans les rues jusqu’au matin, parlant
de tout sauf d’eux-mêmes, dans un accord rare. Quand Marc prend le premier
train, il donne à Sylvie un rendez-vous, à Paris, quelques jours après. Ils ne savent
rien l’un de l’autre. Sylvie ira à ce rendez-vous, et Marc, par malheur, non. Il la
cherchera et trouvera une autre, Sophie, sans savoir qu’elle est la sœur de Sylvie…
DVD/JAC/tro
Jimenez, Cédric. - La French.
France, 2014. - 2 h 15 min. - Interprètes : Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Benoît
Magimel. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune magistrat venu de Metz avec femme
et enfants, est nommé juge du grand banditisme. Il décide de s’attaquer à la French
Connection, organisation mafieuse qui exporte l’héroïne dans le monde entier.
N’écoutant aucune mise en garde, le juge Michel part seul en croisade contre
Gaëtan Zampa, figure emblématique du milieu et parrain intouchable. Mais il va
rapidement comprendre que, pour obtenir des résultats, il doit changer ses
méthodes.
DVD/JIM/fra
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Lelouch, Claude, 1937- - Roman de gare.
France, 2007. - 1 h 45 min. - Interprètes: Dominique Pinon, Fanny Ardant. - Soustitres en anglais disponibles.
Résumé : Judith Ralitzer, femme fatale, auteur à succès, est en quête de
personnages pour son prochain best-seller. Un tueur en série vient de s'échapper de
la prison de la santé ! Huguette, midinette, coiffeuse dans un grand salon parisien,
va changer leur destin. Il y a des rencontres plus fatales que d'autres...
DVD/LEL/rom
Marshall, Tonie. - Tu veux...où tu veux pas.
France, 2014. - 1 h 28 min. - Interprètes: Sophie Marchea et Patrick Bruel. - Soustitres en anglais disponibles.
Résumé : Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter une conduite en
devenant… conseiller conjugal. Abstinent depuis plusieurs mois, la situation se
complique lorsqu’il recrute une assistante, la séduisante Judith, dont la sexualité
débridée va très vite mettre ses résolutions à rude épreuve….
DVD/MAR/tuv

Nicloux, Guillaume. - La religieuse.
France, 2013. - 1 h 52 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes:
Pauline Etienne, Isabelle Huppert.
Résumé : XVIIIe siècle. Suzanne, 16 ans, est contrainte par sa famille à rentrer dans
les ordres, alors qu’elle aspire à vivre dans « le monde ». Au couvent, elle est
confrontée à l’arbitraire de la hiérarchie ecclésiastique : mères supérieures tour à
tour bienveillantes, cruelles ou un peu trop aimantes… La passion et la force qui
l’animent lui permettent de résister à la barbarie du couvent, poursuivant son
unique but : lutter par tous les moyens pour retrouver sa liberté.
DVD/NIC/rel
Schlondorff, Völker. - Diplomatie.
Paris, 2014. - 1 h 25 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes: André
Dussollier, Niels Arestrup.
Résumé : La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris est entre les mains du
Général Von Choltitz, Gouverneur du Grand Paris, qui se prépare, sur ordre d'Hitler,
à faire sauter la capitale. Issu d'une longue lignée de militaires prussiens, le général
n'a jamais eu d'hésitation quand il fallait obéir aux ordres. C'est tout cela qui
préoccupe le consul suédois Nordling lorsqu'il gravit l'escalier secret qui le conduit à
la suite du Général à l'hôtel Meurice. Les ponts sur la Seine et les principaux
monuments de Paris Le Louvre, Notre-Dame, la Tour Eiffel ... - sont minés et prêts à
exploser. Utilisant toutes les armes de la diplomatie, le consul va essayer de
convaincre le général de ne pas exécuter l'ordre de destruction.
DVD/SCH/dip
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Rochant, Eric, 1961- - Le bureau des légendes Saison 1, épisodes 1-4.
France, 2015. - Interprètes: Matthieu Kassovitz. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un
département appelé le Bureau des légendes (BDL) pilote à distance les agents les
plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En
immersion dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes
susceptibles d'être recrutées comme source de renseignements. Opérant dans
l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils
vivent durant de longues années dans une duplicité permanente. De retour d'une
mission clandestine de six années à Damas, notre héros - plus connu sous le nom de
code Malotru - est promu au sein du BDL et reprend peu à peu pied dans sa vraie
vie. Mais contrairement à toute procédure de sécurité, il semble ne pas abandonner
sa légende et l'identité sous laquelle il vivait en Syrie...
DVD/TV/BUR/1/1
Rochant, Eric, 1961- - Le bureau des légendes Saison 1, épisodes 5-7.
France, 2015. - Interprètes: Matthieu Kassovitz. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un
département appelé le Bureau des légendes (BDL) pilote à distance les agents les
plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En
immersion dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes
susceptibles d'être recrutées comme source de renseignements. Opérant dans
l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils
vivent durant de longues années dans une duplicité permanente. De retour d'une
mission clandestine de six années à Damas, notre héros - plus connu sous le nom de
code Malotru - est promu au sein du BDL et reprend peu à peu pied dans sa vraie
vie. Mais contrairement à toute procédure de sécurité, il semble ne pas abandonner
sa légende et l'identité sous laquelle il vivait en Syrie...
DVD/TV/BUR/1/2
Rochant, Eric, 1961- - Le bureau des légendes Saison 1, épisodes 8-10.
France, 2015. - Interprètes: Matthieu Kassovitz. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un
département appelé le Bureau des légendes (BDL) pilote à distance les agents les
plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En
immersion dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes
susceptibles d'être recrutées comme source de renseignements. Opérant dans
l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils
vivent durant de longues années dans une duplicité permanente. De retour d'une
mission clandestine de six années à Damas, notre héros - plus connu sous le nom de
code Malotru - est promu au sein du BDL et reprend peu à peu pied dans sa vraie
vie. Mais contrairement à toute procédure de sécurité, il semble ne pas abandonner
sa légende et l'identité sous laquelle il vivait en Syrie...
DVD/TV/BUR/1/3
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Un village français Saison 6, 1945, épisode 1-2 [DVD] / créée par Frédéric Krivine,
Philippe Triboit et Emmanuel Daucé.
France, 2016. - 52 min. par épisode: coul. NTSC. - Interprètes : Robin Renucci,
Audrey Fleurot, Thierry Godard.
Résumé: Automne 1945. Alors que le procès de Daniel et du sous-préfet Servier
débute, Bériot doit laisser son fauteuil de maire après que les élections municipales
ont été invalidées. Démobilisé, Antoine retrouve Geneviève et la promesse d'un
avenir commun, tandis qu'Hortense, très seule malgré la présence de Daniel,
semble doucement glisser vers la folie...Jeannine doit affronter le comité
d'épuration de Villeneuve dont Raymond fait partie tandis que Suzanne tente, avec
l'aide de Loriot, de remettre Gustave dans le droit chemin en lui transmettant les
valeurs et les idées de son père, Marcel. Au procès, le témoignage d'Heinrich Müller
est très attendu. - Sous-titres en anglais disponibles. Contenu : Derrière le mur -- Le
Carnet.
DVD/TV/VIL/6/1
Un village français Saison 6, 1945, épisode 3-4 [DVD] / créée par Frédéric Krivine,
Philippe Triboit et Emmanuel Daucé.
France, 2016. - 52 min. par épisode: coul. NTSC. - Interprètes : Robin Renucci,
Audrey Fleurot, Thierry Godard.
Résumé: Hiver 1945. Place à l'après-guerre, à la présence des Américains, à la paix
mais aussi aux procès et aux règlements de comptes. Bériot, mis en échec par son
propre parti, ne cesse de faire payer à Lucienne son manque d'amour, tandis que la
jeune Léonor s'éprend de Gustave, inconsciente du danger qu'il représente. Les
communistes, galvanisés par les élections municipales à venir, érigent Marcel en
héros. Raymond, cornaqué par Jeannine, a accepté d'être le candidat gaulliste à la
mairie de Villeneuve. Il doit convaincre Antoine d'accepter l'organisation d'une
cérémonie en mémoire des quatre maquisards qui se sont sacrifiés pour tous les
autres... - Sous-titres en anglais disponibles. Contenu : Rue Marcel Larcher -- Les 4
du maquis.
DVD/TV/VIL/6/2
Un village français Saison 6, 1945, épisode 5-6 [DVD] / créée par Frédéric Krivine,
Philippe Triboit et Emmanuel Daucé.
France, 2016. - 52 min. par épisode: coul. NTSC. - Interprètes : Robin Renucci,
Audrey Fleurot, Thierry Godard.
Résumé: Marchetti, en attente de son exécution, a accepté de témoigner en faveur
de Daniel, obtenant en échange de l'aide pour retrouver Rita et leur fils David. De
son côté, Loriot fait tout pour protéger Gustave et Léonor, quitte à mettre sa
carrière en danger...L'heure est aux commémorations chez les communistes comme
chez les gaullistes. Alors que Raymond, peu convaincu, se présente officiellement
comme candidat à la mairie, la nécessité de l'engagement politique se révèle à
Gustave. Au procès, c'est l'heure du verdict : le préfet Servier est condamné à mort
et Daniel Larcher à l'indignité nationale. Quant à Jean Marchetti, il se suicide en
prison avec l'aide de Rita. - Sous-titres en anglais disponibles. Contenu : Les Devoirs
de mémoire -- Au bout du tunnel.
DVD/TV/VIL/6/3

New Acquisitions List

March-April 2017

Page 22 of 35

LES Z’ADOS - LIVRES
Neel, Julien, 1976- - Lou ! vol.. 7 : La cabane.
Grenoble : Glénat, 2016.
Résumé : Lou retourne sur la terre de ses ancêtres, à Mortebouse, où la 3G est
inexistante.
ADO/BD/LOU/7

LIVRES JEUNESSE
Baumann, Anne-Sophie. - D'où vient le verre de mon verre ?
Paris : Tourbillon, 2010. - 29 p.
Résumé : Des explications sur le verre avec des photographies, des schémas et des
jeux en fin d'ouvrage.
J/601/BAU

Kerloc'h, Anne 1971-... - Une cuisine du monde pour les bébés : 60 recettes pour
initier les tout-petits aux saveurs d'ailleurs.
Paris : Rue du monde, 2015. - 59 p.
Résumé : Un voyage culinaire pour découvrir les cuisines du monde avec deux ou
trois recettes par pays, de brèves informations sur les aliments et de grandes
images de paysages lointains réalisées au pastel gras par Zaü. Un calendrier 2017
complète l'album.
J/641/KER
Glasser, Sophie. - Le Gros manuel : 182 activités pour les enfants.
Paris : Supereditions, 2013.
Résumé : 182 activités à pratiquer en famille pour encourager les enfants à bricoler,
à cuisiner et à expérimenter selon leur personnalité, en utilisant des matériaux
simples et peu coûteux : marteau, clous, crayons, papier, tissu, farine, beurre...
J/745.5/GLA
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Roussel, Pierre-Alexis. - Pablo Picasso du bout des doigts : un livre animé pour
découvrir une œuvre avec tous ses sens.
Paris : Circonflexe, 2013. - 27 p.
Résumé : Un voyage culinaire pour découvrir les cuisines du monde avec deux ou
trois recettes par pays, de brèves informations sur les aliments et de grandes
images de paysages lointains réalisées au pastel gras par Zaü. Un calendrier 2017
complète l'album.
J/759/PIC
Mizielinska, Aleksandra 1982-... - Cartes : voyage parmi mille curiosités et
merveilles du monde.
Paris : Rue du monde, 2012. - 107 p.
Résumé : Cet atlas présente à travers 4.000 vignettes illustrées à la manière
d'autrefois la faune et la flore, les paysages, les monuments célèbres, coutumes et
spécialités des pays du monde entier. Pour chaque pays visité, il propose, en plus de
ces visuels légendés, des informations sur la langue, la population, le drapeau, la
capitale, etc. Prix Sorcières 2013, catégorie documentaires.
J/910/MIZ
Battut, Eric, 1968- - Broum l'automobile.
Paris : Autrement Jeunesse, 2012. - 24 p.
Résumé : En 1900, monsieur le baron s'achète une voiture automobile du nom de
Broum. Au gré de ses propriétaires, elle traverse les époques et devient un témoin
de l'histoire du XXe siècle.
J/BAT

Les 20 plus belles histoires à lire le soir.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2008. - 138 p.
Résumé : Un livre qui rassemble 20 histoires à lire avant de s'endormir.
J/BEL

Biondi, Ghislaine. - Histoires d'animaux de la ferme.
Paris : Fleurus, 2010. - 24 p.
Résumé : Trois histoires d'animaux de la ferme pour les tout-petits : Les mensonges
d'Azalée ; La surprise de Rosie ; Cache-cache à la ferme.
J/BIO

New Acquisitions List

March-April 2017

Page 24 of 35

Boujon, Claude, 1930-1995. - Le Crapaud perché.
Paris : Ecole des Loisirs, 1988. - 30 p.
Résumé : Il était une fois un crapaud qui aimait tellement lire qu'il aurait pu passer
des jours entiers le nez dans un bouquin...
J/BOU

Boujon, Claude, 1930-1995. - On a volé Jeannot Lapin.
Paris : Ecole des Loisirs, 1995. - 36 p.
Résumé : Par une sombre nuit, un renard pénétra sans bruit chez Maman Lapin et
lui vola son petit. Mais le fils du renard, qui voit un lapin pour la première fois, ne
réagit pas comme il faudrait. Pour ceux qui découvrent la lecture.
J/BOU

Brami, Elisabeth, 1952- - Moi j'adore, la maîtresse déteste.
Paris : Seuil Jeunesse, 2002. - 92 p.
Résumé : Une mise en images de tout ce qui peut agacer l'institutrice en classe,
mais qui amuse beaucoup ses élèves.
J/BRA

Browne, Anthony, 1946- - Une histoire à quatre voix.
Paris : Ecole des Loisirs, 2000.
Résumé : Thématique : animaux familiers, année, cycle des saisons, chômage,
communication, jardin public.
J/BRO

Chamblain, Joris 1984-... - Les carnets de Cerise 1 Le zoo pétrifié.
Toulon : Soleil, 2012. - 72 p.
Résumé : Âgée de 11 ans, Cerise rêve de devenir romancière. Pour ce faire, elle
observe attentivement les adultes afin de deviner leurs secrets. Elle se lance dans
une enquête sur Michel, un vieillard qui, chaque dimanche, se rend
mystérieusement en forêt, muni de pots de peinture... Prix jeunesse de la BD 2013.
J/CHA
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Chausson, Julia 1977-... - La petite bête qui monte.
Paris : Rue du monde, 2015. - 18 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. Dans
cet album, la petite bête monte si haut qu'elle parvient à décrocher la lune.
J/CHA

Claire, Céline 1973-... - Hector et la chasse au trésor.
Paris : Auzou, 2016. - 31 p.
Résumé : Hector participe à une grande chasse au trésor organisée par sa
maîtresse. Il va devoir compter sur ses amis pour réussir les épreuves. Un album sur
le courage et l'entraide.
J/CLA

Collet, Géraldine 1975-... - Tu lis où ?
Grenoble : P'tit Glénat, 2009. - 32 p.
Résumé : Une balade dans les mille et un univers de lecture pour que chaque
lecteur se crée son propre espace : dans un lit comme Lucie, dans le bus comme
Marius ou dans le bain comme Albin...
J/COL

Rondes et comptines des 4 saisons.
Toulouse : Milan jeunesse, 2012. - 30 p. + 1 CD audio.
Résumé : 14 comptines, célèbres ou inédites, pour accompagner les tout-petits tout
au long de l'année, au fil des saisons.
J/COM

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi part en pique-nique.
Paris : Nathan, 2002. - Non-paginé [24] p.
Résumé : T'choupi part en vacances avec ses parents, mais dans la voiture il
s'ennuie un peu. Sa maman l'occupe pour que le voyage passe plus vite.
J/COU
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Delhoste, Marie. - Mes plus belles comptines pour faire dodo.
Paris : Thomas jeunesse, 2014. - 12 p.
Résumé : Sept comptines enfantines parmi les plus célèbres sont mises en images :
A la claire fontaine, Dodo l'enfant do, Meunier tu dors, Frère Jacques, Bateau sur
l'eau, etc. L'enfant doit appuyer sur la puce sonore pour choisir la chanson.
J/DEL

Delye, Pierre 1968-... - La grosse faim de P'tit Bonhomme.
Paris : Didier jeunesse, 2012. - 30 p.
Résumé : Un personnage aux traits irrésistibles qui tombe amoureux et ne
comprend pas ce qui lui arrive. C'est le matin. P'tit Bonhomme, qui a le ventre vide,
court chez le boulanger et lui demande de quoi combler sa faim dévorante. Mais
celui-ci refuse de lui donner du pain car il n'a pas d'argent. P'tit Bonhomme va
devoir en gagner. Commence une quête qui le fera courir de chez le boulanger chez
le meunier, puis chez le paysan et jusqu'à la rivière.
J/DEL
Blum, Arturo. - Gafi et le magicien.
Paris : Nathan Jeunesse, 2015. - 31 p.
Résumé : Gafi, Mélanie et Pacha vont assister au spectacle de Titus le grand
magicien. Lorsqu'il voit une colombe surgir du chapeau, Pacha veut l'attraper,
l'oiseau se réfugie dans le chapeau, suivi par le chat, puis Mélanie et Gafi. Ils se
retrouvent dans un univers magique, avant de ressortir par le chapeau d'une
spectatrice.
J/DES

Descornes, Stéphane, 1969- - Gafi à la piscine.
Paris : Nathan Jeunesse, 2015. - 31 p.
Résumé : Rachid a une peur bleue de l'eau. Et, avec le méchant Kévin qui n'arrête
pas de lui faire de mauvaises blagues, cela n'est pas près de s'arranger.
Heureusement, Gafi et Pascale sont là pour l'aider.
J/DES

Descornes, Stéphane, 1969- - Pagaille chez le vétérinaire !
Paris : Nathan Jeunesse, 2007. - 32 p.
Résumé : Pascale et Gafi emmènent Pache le chat chez le vétérinaire pour le faire
vacciner. Mais dans la salle d'attente c'est la pagaille car il y a également un
perroquet et un chien qui patientent : une course-poursuite s'engage, semant la
panique chez le vétérinaire.
J/DES
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Doinet, Mymi 1958-... - Les animaux de Lou, Vol. 7 : Tu es libre, Petit éléphant !
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 31 p.
Résumé : En Afrique, dans une réserve, Lou va devoir sauver un éléphant, piégé par
des braconniers. La petite fille sera-t-elle à la hauteur de ce défi ?
J/DOI

Doinet, Mymi 1958-... - Courage, Petit marin !
Paris : Nathan Jeunesse, 2011. - 29 p.
Résumé : Lou et son cousin Tim viennent en aide à un dauphin échoué sur la plage.
J/DOI

Doinet, Mymi 1958-... - Les animaux de Lou : D'où tu viens, Petit chien ?
Paris : Nathan Jeunesse, 2016. - 31 p.
Résumé : Lou découvre un petit dalmatien sur un parking et le ramène chez elle.
Elle cherche à découvrir d'où il vient.
J/DOI

Doinet, Mymi 1958-... - Tu n'es plus seul, Petit ours !
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 32 p.
Résumé : Lou a gagné un voyage au pôle Nord. Avec Nanouk l'Esquimau, elle va
faire une promenade en kayak. Ils rencontrent un ours blanc qui a perdu sa maman.
Avec l'aide d'une baleine, ils essayent de le ramener chez lui, mais le blizzard se met
à souffler et les amis se perdent de vue. Vont-ils réussir à se retrouver ?
J/DOI

Duquennoy, Jacques 1953-... - Camille a de belles bottes.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2004. - 24 p.
Résumé : Camille, une girafe coquine, a de belles bottes rouges que son grand-père
lui a offertes. C'est commode pour sauter dans les flaques d'eau, devenir grande et
forte comme un papy qu'on aime.
J/DUQ
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Duquennoy, Jacques 1953-... - Camille lit une histoire.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2008. - 36 p.
Résumé : Camille la girafe lit tranquillement un livre : l'histoire de trois petits lapins
qui se promènent quand soudain surgit un loup. Camille crie aux lapins de se
sauver, si bien qu'ils sortent du livre, apeurés, et demandent à la girafe de leur lire
la suite de leur histoire.
J/DUQ

Ferrier, Anne 1975-... - Qui a mangé les crêpes ?
Paris : Nathan Jeunesse, 2007. - 31 p.
Résumé : Gafi et sa bande mènent l'enquête pour démasquer le voleur de crêpes.
J/FER

Fouquier, Elsa. - Mes comptines : 6 comptines à écouter, 6 images à regarder 2.
Paris : Gallimard Jeunesse Musique, 2015. - 14 p.
Résumé : Six comptines issues du répertoire traditionnel sont illustrées : Une souris
verte, A la claire fontaine, Il était une bergère, Les petits poissons, Gentil coquelicot
et La mère Michel. Sur chaque dessin, une puce sonore permet de les écouter.
J/FOU

Gay-Para, Praline 1956- - Quel radis dis donc !
Paris : Didier jeunesse, 1998. - 20 p.
Résumé : Un radis géant pousse dans un jardin. Il est si gros qu'un papi, une mamie
et une petite fille aidés par un gros chat unissent leurs efforts pour l'arracher... sans
y parvenir ! Comment faire ?
J/GAY

Guichard, Rémi, interpr. - Comptines des crèches à mimer.
Paris : Nathan Jeunesse, 2007. - 48 p.
Résumé : Pour retrouver les comptines des petits : petit escargot, une souris verte,
un petit pouce qui danse, la fourmi, etc., accompagnées des mimes de Rémi.
J/GUI
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Les jeux chantés des tout-petits : de 0 à 3 ans.
Paris : Didier jeunesse, 2007. - + 1 CD audio.
Résumé : 42 formulettes, jeux de doigts et comptines à mimer pour enfants,
accompagnés de conseils, de commentaires de pédagogues sur leur provenance et
leur signification.
J/JEU

Jobert, Marlène, interpr. - Cléopâatre et le scarabée magique.
Evreux : Atlas, 2010. - + 1 CD audio.
J/JOB

Kimiko, 1963- - L'ours.
Paris : Ecole des Loisirs, 2000.
Résumé : Un ours part à la recherche des abeilles.
J/KIM

Lallemand, Orianne, 1972- - Le loup qui voulait changer de couleur.
Paris : Auzou, 2009. - 32 p.
Résumé : Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa
couleur d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autres, histoire de se glisser dans
la peau d'un autre. Un album sur l'acceptation de soi.
J/LAL

Lebourg, Claire 1985-... - La nuit d'anniversaire.
Paris : Ecole des Loisirs, 2016.
Résumé : Olive, une chauve-souris, fête son sixième anniversaire chez son papi. Elle
est très impatiente d'ouvrir ses cadeaux et de manger le gâteau. Mais avant, il y a
beaucoup de choses à faire, comme aller à l'école des chauves-souris.
J/LEB
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Leroy, Jean 1975-... - Le panier.
Paris : Ecole des Loisirs, 2012. - 33 p.
Résumé : Une vieille sorcière que personne n'aime se promène un jour dans la forêt
et ramasse un panier abandonné. Elle y découvre un bébé, qui hurle en voyant son
nez crochu.
J/LER

Loyer, Anne 1969-... - Kimamila à la montagne.
Paris : Nathan Jeunesse, 2015. - 25 p.
Résumé : Manu et Alorie sont en vacances à la montagne chez Mamie Biscotte.
Tout se déroule parfaitement, jusqu'à ce que Manu se casse une jambe. Les voilà
contraints de passer la nuit dans une grotte dans laquelle hiberne un ours. Les
enfants appellent Kimamila à l'aide pour calmer la colère de l'animal, celui-ci
apparaît avec un traîneau. Avec trois jeux à la fin du récit.
J/LOY

Loyer, Anne 1969-... - Kimamila et la récré ensorcelée !
Paris : Nathan Jeunesse, 2014. - 27 p.
Résumé : La maîtresse de Manu et Alorie est absente. La remplaçante a peut-être
des pouvoirs magiques et pratique la magie noire.
J/LOY

Loyer, Anne 1969-... - Kimamila et le voyage sur un nuage.
Paris : Nathan Jeunesse, 2014. - 26 p.
Résumé : Kimamila entraîne Manu et Alorie dans un voyage passionnant au fil de
l'eau, sur la mer et dans les airs. Mais ils vont devoir affronter des situations
périlleuses. A la fin de l'histoire, des jeux permettent d'évaluer la compréhension.
J/LOY
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Magdalena, 1961- - C'est l'automne ! : niveau 1.
Paris : Flammarion, 2014. - 31 p.
Résumé : Le premier jour de l'automne, la maîtresse emmène ses élèves de CP
ramasser des feuilles dans le parc. De retour à l'école, ils devront les faire sécher
avant de pouvoir réaliser un herbier.
J/MAG

Magdalena, 1961- - Le lapin de la classe : niveau 2.
Paris : Flammarion, 2015. - 31 p.
Résumé : Aujourd'hui, Maîtresse Julie arrive avec un carton dans les bras. De petits
bruits s'en échappent et Les CP cherchent à deviner ce qui se cache à l'intérieur :
c'est un lapin nain, et il va vivre avec eux dans la classe.
J/MAG

Mory, Catherine. - 30 histoires en attendant Pâques.
Paris : Larousse, 2013. - 62 p.
Résumé : Sur le thème de Pâques, un recueil de récits imaginaires, de contes
traditionnels ou de récits inspirés d'anecdotes historiques.
J/MOR

Payet, Jean-Michel 1955-... - Mystère et crustacés.
Toulouse : Milan jeunesse, 2015. - 38 p.
Résumé : Pendant que Scarlett construisait un château de sable avec Bao,
quelqu'un a volé ses nouvelles tongs. Dès qu'elle s'en aperçoit, elle décide de mener
l'enquête, mais ni Bao ni Watson, trop occupé à dormir sous le parasol, ne lui sont
d'une grande aide. Tout à coup, elle se retrouve face à une bande de filles avec les
mêmes tongs qu'elle.
J/PAY
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Piffaretti, Marion 1978-... - Comptines des animaux de la ferme.
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2009. - 23 p.
J/PIF

10 histoires de princesses / édition Bénédicte Bortoli et Gaëlle Guilmard.
Paris : Fleurus, 2009. - 191 p.
Résumé : Dix aventures de princesses avec Rita la grenouille, Rosie la cochonne,
Anastacia, Soliloque, etc. Comporte également des comptines, des jeux et
devinettes et des activités à réaliser pour retrouver l'univers de ces princesses en
créant des objets tels que : un miroir, des marionnettes.
J/PRI

Ramos, Mario, 1958-2012. - La code de la route.
Paris : Ecole des Loisirs, 2001.
Résumé : Une petite route traverse maintenant la forêt pour que le Petit Chaperon
rouge puisse se déplacer à vélo. Les grands panneaux de signalisation qui la longent
annoncent trois ours, un prince charmant, le chasseur, le loup et la grand-mère.
Patiente, le Petit Chaperon rouge rejoint la maison bien tranquille de cette dernière
qui l'attend pour passer un bon moment. Histoire sans parole.
J/RAM
Rosen, Michael, 1946- - La chasse à l'ours.
Paris : Ecole des Loisirs, 1998. - 40 p.
Résumé : Une famille part chasser l'ours le cœur léger. Seulement, voilà : qui chasse
l'ours finit par le trouver, et c'est là que les choses se gâtent !
J/ROS
Roode, Daniel. - Tourne tourne petit moulin.
Toulouse : Milan jeunesse, 2015. - 12 p.
Résumé : La comptine adaptée pour les tout-petits.
J/ROO
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Sanvoisin, Eric 1961-... - Le buveur d'encre: la petite buveuse de couleurs.
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 48 p.
Résumé : Carmilla a bu un livre qu'elle n'a pas digéré : Dracula. Ce livre pour
adultes, sans images, a choqué la petite vampire qui est devenue allergique à
l'encre et ne peut plus rien boire. Pour la guérir, Odilon, qui déteste lire, décide de
lui faire la lecture pour lui redonner goût aux histoires. Il commence par des albums
pour les tout-petits, aux images remplies de couleurs.
J/SAN

Tison, Annette, 1942- - Barbapapa : Le pique-nique.
Paris : Livres du Dragon d'or, 2005. - 19 p.
Résumé : Le pique-nique des Barbapapas se transforme en expédition de
sauvetage...
J/TIS

Vanetti, Giorgio. - Un petit trou dans une pomme.
Paris : Nathan Jeunesse, 2001. - 24 p.
Résumé : La transformation de la chenille en papillon...
J/VAN
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LEARNING FRENCH FOR KIDS
Chapiro, Lucile. - Abc DELF, A2 junior scolaire : 200 exercices.
Paris : CLE International, 2012. - 160 p. - 1 DVD ROM. - (Abc DELF).
Résumé : S'adresse aux apprenants de 11 à 18 ans préparant le DELF. Propose 200
exercices de compréhension et de production, à l'écrit et à l'oral, ainsi que des
entraînements à l'examen. Le DVD permet de travailler avec un coach et le livret
contient les corrigés des exercices.
J/449/DIP/DELF

Commission nationale du DELF et du DALF. - Réussir le DELF scolaire et junior
niveau B1: livre de l'élève.
Paris : Didier, 2009. - + 1 CD audio.
Résumé : Des activités d'apprentissage conformes au programme, un dossier pour
approfondir ses connaissances socioculturelles de la France, une épreuve d'examen
pour s'entraîner.
J/449/DIP/DELF

COIN PARENTS
Alvarez, Céline. - Les lois naturelles de l'enfant.
Paris : Les Arènes, 2016. - 454 p.
Résumé : L'auteure présente l'expérience pilote menée à l'école maternelle de
Gennevilliers de 2011 à 2014 et s'appuyant sur les travaux de Maria Montessori et
sur des apports des sciences cognitives et de la linguistique. Elle partage également
les outils mis au point pour une approche de l'éducation à partir des lois naturelles
de l'enfant.
CP/371.39/ALV

Rufo, Marcel, 1945- - Elever bébé. - Ed. 2011.
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Pratique, 2011. - 766 p.
Résumé : Pour aider les parents à accompagner et comprendre le développement
de leur enfant, de la première semaine à ses 6 ans, en matière de santé, de
psychologie, d'alimentation, de loisirs, d'école. Avec un livret de recettes.
CP/649.1/RUF
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