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ROMANS 

 

Appanah, Nathacha 1973-... - Tropique de la violence : roman. 
Paris : Gallimard, 2016. - 174 p. 
Résumé : A Mayotte, Moïse, enfant rejeté par sa mère, est recueilli par une 
infirmière, Marie. Quand il apprend la vérité sur ses origines, Moïse se révolte et 
tombe sous la coupe de Bruce et de sa bande, issus du ghetto de l'île. Il a 15 ans et 
se trouve dans un cercle vicieux, incapable de s'en sortir. Prix Patrimoines 2016. 

R/APP 

 

 

Bussi, Michel 1965-... - Le temps est assassin. 
Paris : Presses de la Cité, 2016. - 531 p. 
Résumé : Corse, 2015. Pour exorciser le passé, une femme revient sur les lieux d'un 
accident de voiture qui a eu lieu en 1989 et dans lequel elle était la seule 
survivante. Elle croyait avoir vu sa mère mourir sous ses yeux. Mais aujourd'hui, elle 
a des preuves qu'elle est bien vivante car elle a trouvé une lettre de celle-ci à 
l'endroit même où elle passait son dernier été avec ses parents. 

R/BUS 

 

 

Gaudé, Laurent, 1972- - Ecoutez nos défaites : roman. 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2016. - 281 p. 
Résumé : Un agent secret français, missionné à Beyrouth à la recherche d'un ancien 
tireur d'élite américain soupçonné de trafics, rencontre une archéologue iranienne 
qui tente de sauver les richesses des musées des villes bombardées. Ressassant les 
épisodes guerriers du passé, ils s'accordent sur la vanité de toute conquête. 

R/GAU 
 

 

Jardin, Alexandre, 1965- - Les nouveaux amants : roman. 
Paris : Grasset, 2016. - 335 p. 
Résumé : Oscar, 42 ans, est un auteur de théâtre à succès et le mari comblé d'une 
actrice, Anne. Jusqu'au jour où il rencontre Roses de Tonnerre, 25 ans, 
sensuellement et sexuellement très curieuse, qui ne respecte que l'imprévu et les 
jeux sans règles. Les deux amants vivent une folle histoire, oubliant toute prudence, 
cédant à tous leurs fantasmes, rompant ou renouant plusieurs fois par jours. 

R/JAR 

 

 

Prudhomme, Sylvain 1979-... - Légende : roman. 
Paris : Gallimard, 2016. - 291 p. 
Résumé : Près d'Arles vivent deux amis, Nel et Matt. Pour le propos d'un film, Matt 
en vient à s'intéresser aux cousins de Nel, deux frères maudits dont la trajectoire 
fulgurante, dans les années 1980, entre en résonance avec leurs vies. Prix SGDL 
Révélation 2016. 

R/PRU 

 

 



New Acquisitions List May 2017 Page 3 of 27 

BANDES DESSINEES ET ROMANS GRAPHIQUES 

 

Arleston, Christophe, 1963- - Lanfeust de Troy vol. 1 : L'ivoire du Magohamoth. 
Toulon : Soleil, 2011. - 46 p. 
Résumé : Troy est un monde où la magie intervient dans le quotidien de tous. 
Chacun possède un pouvoir, petit ou grand. Lanfeust sait fondre le métal d'un seul 
regard. Il est donc devenu forgeron. Mais le contact d'une épée venue des 
lointaines baronnies révèle en lui un don unique, un pouvoir absolu et illimité. 

BD/ARLESTO/TROY/1 

 

 

Arleston, Christophe, 1963- - Lanfeust de Troy vol. 4 : Le paladin d'Eckmül. 
Toulon : Soleil, 2011. - 48 p. 
Résumé : Lanfeust et ses compagnons, le troll Hébus, le sage Nicolède et ses deux 
filles, se rendent au cœur des baronnies pour retrouver le chevalier Or-Azur, engagé 
dans un grand tournoi. Mais Thanos est là, plus terrible et plus puissant que jamais. 

BD/ARLESTO/TROY/4 

 

 

Arleston, Christophe, 1963- - Lanfeust de Troy vol. 7 : Les pétaures se cachent 
pour mourir. 
Toulon : Soleil, 2011. - 48 p. 
Résumé : Sous les glaces du pôle se cache une cité où survit un guide qui pourrait 
mener Lanfeust au Magohamoth. Tandis qu'à Eckmül la tyrannie de Thanos se fait 
chaque jour plus oppressante, Cixi se vautre dans la luxure. 

BD/ARLESTO/TROY/7 

 

 

Arleston, Christophe, 1963- - Lanfeust de Troy vol. 8 : La bête fabuleuse. 
Toulon : Soleil, 2011. - 48 p. 
Résumé : La fin des aventures de Lanfeust de Troy et de ses compagnons. 

BD/ARLESTO/TROY/8 

 

 

Bajram, Denis 1970- , illus. - Universal War Two Vol. 2 : La Terre promise. 
Bruxelles : Casterman, 2014. - 48 p. 
Résumé : La suite des aventures des habitants de Mars, menacés par un ennemi 
capable de faire disparaître le soleil. Le conflit risque d'embraser toute la galaxie. 

BD/BAJRAM/WAR/2 
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Corbeyran, Eric, 1964- - Uchronies : New Beijing 1. 
Grenoble : Glénat, 2012. - 48 p. 
Résumé : Zack, Charles et Veronika Kosinski utilisent leur maîtrise de la matière 
noire pour rejoindre New Beijing mais sont arrêtés et envoyés dans des camps de 
travail. 

BD/CORBEYR/UCRON/BEI/1 
 

 

Corbeyran, Eric, 1964- - Uchronies : New Delhi 1. 
Grenoble : Glénat, 2013. - 48 p. 
Résumé : Abha et sa sœur Lakshmi font partie des yogis d'élite de New Delhi qui 
explorent différentes réalités à la recherche de l'énergie et des matières premières 
qui manquent à leur pays. Mais Lakshmi vient en aide à un être pris entre plusieurs 
réalités, malgré l'interdiction d'intervenir faite aux yogis. 

BD/CORBEYR/UCRON/DEL/1 
 

 

Corbeyran, Eric, 1964- - Uchronies : New Moscow 1. 
Grenoble : Glénat, 2012. - 48 p. 
Résumé : A New Moscow, le pouvoir tsariste a stoppé l'insurrection bolchevique et 
mis ses responsables en prison. Mais Zack Kosinski parvient à faire libérer 
Paskevitch, chercheur enfermé pour avoir annoncé à ses étudiants l'existence dans 
un monde parallèle d'un régime bolchevique. 

BD/CORBEYR/UCRON/MOS/1 
 

 Jacobs, Edgar-P. (Edgar-Pierre), 1904-1987. - Les personnages de Blake et 
Mortimer. 
Bruxelles : Blake et Mortimer, 1984. - 110 p. 
Résumé: Les événements qui ont inspiré l'œuvre d'Edgar P. Jacobs. 

BD/JACOBS/BLAKE/PER 
 

 

Proust, Marcel, 1871-1922. - In Search of Lost Time: Swann's Way : A Graphic 
novel ; adaptation and drawings by Stéphane Heuet. 
New York : Liveright Publishing, 2013. - 224 p. 
Résumé: Whether you are looking to brush up or sample for the first time, this 
graphic adaptation of In Search of Lost Time is the perfect introduction to Proust's 
masterpiece. 

BD/PROUST/SWA 
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Bukulin, Boris, 1973- - L'aventure des opposants. 
Paris : L'Association, 2005. - 112 p. 
Résumé : Une fable sur un monde dans lequel les femmes épousent le premier 
venu, les hommes échangent des propos philosophiques absurdes et où il est plutôt 
mal vu d'acheter le second modèle de pull à LDM (Les Deux Modèles). 

RG/BUKULIN/AVE 
 

 

Cornette, Jean-Luc 1966- - Central Park. 
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2005. - 55 p. 
Résumé : En vacances à New York, Yasmina Polaire et Johan Crevette se rendent à 
Central Park et font d'étranges rencontres. Snake, un clochard, les accoste puis 
lorsqu'ils visitent le zoo, l'ours polaire Norman leur adresse la parole. C'est alors que 
Yasmina disparaît. Johan n'a de cesse de la retrouver, fouillant le vaste parc, sa 
détresse grandissant d'heures en heures. 

RG/CORNETT/CEN 
 

 

Menu, Jean-Christophe, 1964- - Le livre du Mont-Vérité. 
Paris : L'Association, 2002. - 88 p. 
Résumé : Réunit l'intégralité des histoires du Mont-Vérité, cet univers dont les 
principaux personnages sont sept moines isolés dans un monastère et dont la 
principale activité est la prophétie. Contient un récit de 14 planches inédites. 

RG/MENU/LIV 
 

 

D'un quai à l'autre : quelques récits ferroviaires en bande dessinée. 
Rennes : Ouest-France, 2006. - 79 p. 
Résumé : En partenariat avec Quai des bulles, le deuxième salon de la bande 
dessinée après Angoulême qui a lieu chaque année depuis 25 ans à Saint-Malo, les 
éditions Ouest-France ont proposé à dix auteurs de partir du constat qu'être auteur 
de bande dessinée, c'est fatalement voyager régulièrement en train. Ce voyage 
devient alors une source de mini-récits à dessiner. 

RG/QUAI 
 

 

Schuiten, François 1956- - Les Cités obscures : L'écho des cités: histoire d'un 
journal. 
Bruxelles : Casterman, 2010. - 55 p. 
Résumé : Le titre de cet album est aussi celui du journal dont il retrace l'histoire, 
depuis son numéro historique jusqu'à sa fin, en passant par les années fastes et 
celles qui le furent moins. 

RG/SCHUITE/CITES/ECH 
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Schuiten, François, 1956- - Le Guide des cités. 
Bruxelles : Casterman, 2011. - 207 p. 
Résumé : Guide complet sur l'univers mythique des Cités obscures, avec la 
description de villes telles que Xhystos, Urbicande, des cartes détaillées, des 
portraits de personnages, des renseignements pratiques sur le logement, la cuisine, 
les spectacles... 

RG/SCHUITE/CITES/GUI 
 

 

Smolderen, Thierry, 1954- - L'été Diabolik. 
Paris : Dargaud, 2016. - 160 p. 
Résumé : Eté 1967. Antoine, 15 ans, est le témoin d'une série d'événements. En 
l'espace de deux jours, il est confronté à un agent secret sorti de nulle part, un 
accident dramatique, une fille troublante et la disparition de son propre père. Prix 
des lecteurs Ouest-France-Quai des Bulles 2016, prix de la BD Fnac 2017, Fauve 
polar SNCF 2017 (Festival international de la BD d’Angoulême). 

RG/SMOLDER/ETE 
 

 

Tronchet, Didier, 1958- - Houppeland. 
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2003. 
Résumé : Réunit les deux volets de la série Houppeland, qui dépeint la vie dans un 
monde où la fête quotidienne est obligatoire. 

RG/TROCHET/HOU 
 

 

Vivès, Bastien, 1984- - Hollywood Jan. 
Paris : KSTR, 2008. - 138 p. 
Résumé : Jan, élève de seconde, est un adolescent insignifiant pour qui il est difficile 
de se faire une place au soleil dans un monde sans pitié. Il se passe et se repasse au 
fond de l'esprit des scènes imaginaires dans lesquelles il occupe le premier rôle, 
secondé par trois grands costauds américains. Leur force, leur audace et leur sûreté 
de jugement arriveront-ils à contaminer le frêle Jan ? 

RG/VIVES/HOL 
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PHILOSOPHIE 

 

Bee, Helen L. - Les âges de la vie : psychologie du développement humain. 3e 
édition. 
Saint-Laurent : ERPI, 2008. - 468 p. 
Résumé : Ce manuel étudie le développement humain (physique et cognitif, le 
développement des relations sociales et de la personnalité), en s'articulant autour 
de trois axes : les modèles de développement, les différences individuelles, les effets 
propres à l'environnement et à la culture sur les modèles de développement. 

155/BEE 

 

 

SCIENCES SOCIALES 

 

Nouvelles mythologies / sous la direction de Jérôme Garcin. 
Paris : Points, 2014. - 186 p. 
Résumé : A l'exemple de Roland Barthes dans ses Mythologies (1957), une 
soixantaine d'écrivains, de philosophes et de sociologues dressent le portrait de la 
société française de ce début de millénaire : du 4X4 au corps nu d'Emmanuelle 
Béart, du sushi à l'écran plat, en passant par l'euro, le commerce équitable ou le 
blog. 

303.37/GAR 

 

 

Silvestre, Aurélie. - Nos 14 novembre. 
Paris : JCLattès, 2016. - 274 p. 
Résumé : Aurélie est mère d'un fils de 3 ans et enceinte de cinq mois lorsqu'elle 
apprend le décès du père de ses enfants, suite au drame du Bataclan, le 13 
novembre 2015. En s'appuyant sur des photographies du quotidien, elle raconte 
son combat pour préparer la naissance de son enfant tout en faisant le deuil de son 
compagnon. 

363.325/SIL 
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LEARNING FRENCH 

 

Poisson-Quinton, Sylvie. - La grammaire du français en 44 leçons et plus de 230 
activités : niveau A1 : CD inclus. 
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/POI 

 

 

Le DELF B2 : 100 % réussite / Lucile Berteaux, Nicolas Frappe, Stéphanie 
Grindatto et al. 
Paris : Didier, 2016. - 191 p. + 1 CD audio MP3. 
Résumé : Un ouvrage pour préparer les épreuves du DELF B2, segmenté par 
compétences, avec des activités, des corrigés expliqués et des épreuves blanches. Le 
CD permet de s'exercer pour les épreuves orales.  

449/DIP/DELF 

 

 

Dupleix, Dorothée. - Le DELF A2 : 100 % réussite. 
Paris : Didier, 2016. - 159 p. + 1 CD audio MP3. 
Résumé : Pour chaque compétence de l'examen, des explications, des activités et 
des exercices pour s'entraîner. Avec quatre épreuves blanches, des corrigés 
expliqués et des conseils méthodologiques. Le CD permet de préparer les épreuves 
orales. 

449/DIP/DELF 

 

 

Parizet, Marie-Louise. - Abc DELF, B2 : 200 exercices. 
Paris : CLE International, 2013. - 191 p. 
Résumé : S'adresse aux grands adolescents et adultes préparant le DELF B2. 
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 
explications pour être prêt le jour J. Inclus, un livret avec les corrigés et 
transcriptions, ainsi qu'un CD-mp3 comprenant des enregistrements sonores pour 
travailler l'oral. 

449/DIP/DELF 
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LIVRES POUR ENSEIGNANTS DE FRANCAIS 

 

Mabanckou, Alain, 1966- - Le monde est mon langage. 
Paris : Grasset, 2016. - 314 p. 
Résumé : Un tour du monde de la pensée et des émotions telles que la langue 
française les véhicule à travers des personnalités diverses, célèbres ou inconnues, 
que l'auteur a rencontrées et dont il dresse le portrait. 

FLE 2/VFM/MAB 

 

 

SAVEURS DES TERROIRS 

 

Branget, Françoise. - French Country Cooking. 
New York : Arcade Publishing, 2011. - 283 p. 
Résumé : 180 delicious recipes from the foundations of French gastronomy. A 
collection of secret family recipes from gourmand members of the French National 
Assemby. 

641.5/BRA 

 

 

SCIENCES 
 Huchette, Nathalie. - Les Joliot-Curie : Deux savants à la Une. 

Paris : Institut Curie, 2008. - 52 p. 
Résumé : Une invitation au lecteur à feuilleter une véritable revue de presse sur Irène et 
Frédéric Joliot. Elle est constituée d'extraits d’articles parus entre 1935 et 1950. 

530/JOLIOT/HUC 

 

 

LITTERATURE 

 

Cheng, François, 1929- - De l'âme : sept lettres à une amie. 
Paris : Albin Michel, 2016. - 155 p. 
Résumé : En réponse aux interrogations spirituelles d'une admiratrice, le poète 
transmet en sept lettres sa compréhension de l'âme. 

848/CHENG/AME 
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HISTOIRE 
 Winock, Michel, 1937- - 1789, l'année sans pareille. 

Paris : Hachette Littératures, 1989. 
Résumé : Un livre d'histoire écrit comme un roman vrai.  

944.04/WIN 

 

 

DVDS 

 

Brizé, Stéphane, 1966- - La loi du marché. 
France, 2015. - 1 h 33 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes: 
Vincent Lindon, Karine De Mirbeck. 
Résumé : À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau 
travail qui le met bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il 
tout accepter ? 

DVD/BRI/loi 

 

 

Costa-Gavras, 1933- - Le Capital. 
France, 2012. - 1 h 53 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes: Gad 
Elmaleh, Natasha Régnier. 
Résumé : La résistible ascension d'un valet de banque dans le monde féroce du 
Capital. 

DVD/COS/cap 

 

 

Faucon, Philippe, 1958- - Fatima. 
France, 2015. - 1 h 19 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes : Sonia 
Zeroual. 
Résumé : Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en 
révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise 
mal le français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec 
ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur 
offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec 
des horaires décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima 
se met à écrire en arabe ce qu'il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en 
français à ses filles. 

DVD/FAU/fat 

 

  

http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvdbriloi0426.jpg
http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvdfaufat0426.jpg
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Antigone 34 Saison 1, épisodes 1-2. 
France, 2012. - Interprètes : Anne Le Nen, Bruno Todeschini. 
Résumé : Antigone 34, c’est le nom du commissariat où exerce Léa. Sous la pression 
d’un ennemi invisible et puissant, elle s’attache à un médecin radié et marginal, 
Victor Carlier, et à une psychologue anticonformiste Hélène de Soyère. Ses enquêtes 
sur des crimes « ordinaires » croisent des enjeux locaux et universels... 

DVD/TV/ant 

 

 

Antigone 34 Saison 1, épisodes 3-4. 
France, 2012. - Interprètes : Anne Le Nen, Bruno Todeschini. 
Résumé : Antigone 34, c’est le nom du commissariat où exerce Léa. Sous la pression 
d’un ennemi invisible et puissant, elle s’attache à un médecin radié et marginal, 
Victor Carlier, et à une psychologue anticonformiste Hélène de Soyère. Ses enquêtes 
sur des crimes « ordinaires » croisent des enjeux locaux et universels... 

DVD/TV/ant 
 

 

Antigone 34 Saison 1, épisodes 5-6. 
France, 2012. - Interprètes : Anne Le Nen, Bruno Todeschini. 
Résumé : Antigone 34, c’est le nom du commissariat où exerce Léa. Sous la pression 
d’un ennemi invisible et puissant, elle s’attache à un médecin radié et marginal, 
Victor Carlier, et à une psychologue anticonformiste Hélène de Soyère. Ses enquêtes 
sur des crimes « ordinaires » croisent des enjeux locaux et universels... 

DVD/TV/ant 
 

  

http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvdantigon0426.jpg
http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvdantigon0426.jpg
http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvdantigon0426.jpg
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Rochant, Eric, 1961- - Le bureau des légendes Saison 2, épisodes 1-4. 
France, 2016. - 52 min par épisode - 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/2/1 
 

 

Rochant, Eric, 1961- - Le bureau des légendes Saison 2, épisodes 5-7. 
France, 2016. - 52 min. per épisode - 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/2/2 
 

 

Rochant, Eric, 1961- - Le bureau des légendes Saison 2, épisodes 8-10. 
France, 2016. - 52 min. per épisode - 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/2/3 
 

  

http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvdburleg20126.jpg
http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvdburleg20126.jpg
http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvdburleg20126.jpg
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Villiers, Aruna. - Le sang de la vigne Saison 1, épisodes 1-2. 
France, 2011. - 1 h 30 min. - Interprètes : Pierre Arditi. 
Résumé : épisode 1, Les larmes de Pasquin: Benjamin Lebel, éminent œnologue, 
prépare son nouveau guide. Le commandant Barbaroux, de la police judiciaire, 
vient interrompre son travail. La police est confrontée à une bien curieuse affaire. 
La veille, le corps sans vie d’un vieil homme a été découvert. La thèse du meurtre ne 
fait aucun doute. Cette mort est entourée d’une mise en scène insolite. A côté du 
cadavre, ont été posé un verre rempli de vin et… onze autres verres vides. Le 
commandant demande à Benjamin de lui préciser le terroir et le millésime de ce vin. 
épisode 2 : Le dernier coup de Jarnac: Benjamin Lebel et son fidèle assistant Silvère, 
se rendent à Jarnac pour auditer le Château Aludel. Les propriétaires sont Garance, 
la directrice du domaine, et ses deux frères, Baptiste et Pierre François. Ils sont 
surnommés dans le milieu des spiritueux "Les enfants du paradis". Sur place, 
Benjamin se heurte à Garance qui lui refuse l’accès aux stocks. Benjamin décide de 
regagner sans tarder son fief bordelais mais au détour d’une rue de Jarnac, il 
retrouve un amour de jeunesse, Shirley. Le lendemain, un corps sans vie est 
retrouvé dans la Charente, au pied du château… Benjamin n’est pas prêt de repartir 
à Bordeaux, d’autant qu’il découvre le lien unissant Shirley aux "enfants du 
paradis". Cet audit était-il vraiment le fruit du "hasard" ? 

DVD/TV/SANG/1/1 
 

 

Villiers, Aruna. - Le sang de la vigne Saison 1, épisodes 3-4. 
France, 2011. - 1 h 30 min. - Interprètes : Pierre Arditi. 
Résumé : épisode 3, La robe de Margaux : Sur une route bordelaise, Benjamin Lebel 
croise, dans un coupé sport, sa fille Margaux aux côtés d’un jeune homme qu’elle 
ne quitte pas des yeux. Sa présence est pour le moins inattendue puisqu’elle vit à 
New York. Benjamin se rend à une soirée organisée au Château Barfleur avec son 
amie France Pelletier. Il y retrouve Margaux qui lui explique qu’elle a tout plaqué, 
pour suivre le nouvel homme de sa vie, Antoine Rinetti, nouveau directeur du 
Château Barfleur. Elle va s’occuper de la communication du vignoble mais benjamin 
ne voit pas tout cela d’un très bon œil... Au cours de la nuit, il est réveillé par un 
appel de l’hôpital : Margaux et Rinetti ont été victimes d’un accident de voiture. 
Cette dernière a été sabotée... Episode 4: Mission à Pessac : Benjamin Lebel est 
appelé d'urgence au château Erlange par Jeanne Laville, la femme de Denis, son 
ancien assistant. Ce dernier a été agressé dans le chai, et leur vin a été contaminé 
par une bactérie. Benjamin installe ses collaborateurs, Mathilde et Silvère, à 
demeure, pour soigner le vin et déterminer si la contamination est d'origine 
accidentelle ou criminelle. Pour Denis, il n'y a aucun doute, on veut les obliger à 
vendre. Benjamin ne peut laisser son vieil ami dans cette hostilité, et il va tenter de 
résoudre le mystère entourant le château Erlange. 

DVD/TV/SANG/1/2 
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Villiers, Aruna. - Le sang de la vigne Saison 2, épisodes 1-2. 
France, 2013. - 1 h 30 min. - Interprètes : Pierre Arditi. 
Résumé : épisode 1, Questions d'eau de vie...ou de mort : Un incendie a ravagé les 
chais du baron de Castayrac, producteur d’Armagnac. Le corps carbonisé de Paco 
Vasquez, son maître de chai, est découvert dans les décombres. L’enquête conclut à 
une défaillance humaine. La compagnie d’assurance chargée de l’indemniser 
diligente Benjamin Lebel, à la fois œnologue et expert assermenté auprès des 
tribunaux. Sur place, Benjamin constate qu’un gouffre sépare les chiffres du baron 
et ceux de son expertise. Cet incendie n’est certainement pas accidentel ! Episode 2, 
Noces d'or à Sauternes : Lors d’une séance de dédicace dans une librairie du 
Sauternais, Benjamin Lebel, œnologue et auteur de guides des vins, est abordé par 
un couple de sexagénaires qui lui propose de venir expertiser leur cave. Ils 
possèdent en effet une quarantaine de bouteilles d’un des sauternes les plus 
réputés : le Château Paralia, une véritable rareté pour des amateurs. Benjamin 
promet de passer les voir, et charge son assistant Silvère d’aller, dès que possible, 
vérifier l’inventaire de ce trésor, qui fait la fierté de ce vieux couple modeste. Mais 
quelques heures plus tard dans la soirée, le couple est sauvagement assassiné à son 
domicile. Pour la Gendarmerie, le vol est le motif de ce double meurtre, car on ne 
retrouve nulle trace des précieuses bouteilles.... 

DVD/TV/SANG/2/1 
 

 

Villiers, Aruna. - Le sang de la vigne Saison 2, épisodes 3-4. 
France, 2013. - 1 h 30 min. - Interprètes : Pierre Arditi. 
Résumé : épisode 3, Boire et déboire en Val de Loire: Benjamin Lebel est sollicité par 
un acteur beau, riche et célèbre, Léon Delhomme, pour sélectionner ses grands crus 
en vue d'une vente caritative. En effet, Léon Delhomme s’était retiré dans son 
château de Val de Loire, suite au tragique décès de sa femme, Fanny, sa partenaire, 
assassinée, lors d’un tournage. A l’occasion de ce séjour, Benjamin retrouve un vieil 
ami reporter de guerre, Marco Ferri qui s'est reconverti dans le "people". Marco 
confie à Benjamin qu’il a enquêté sur le meurtre non résolu de la femme de Léon 
Delhomme, et s’apprête à publier un livre évènement. Il cherche à obtenir, sans 
succès, un rendez-vous avec la star, pour clore son dernier chapitre. Il sollicite l’aide 
de Benjamin pour le lui obtenir. Marco ne terminera jamais son livre car il est 
assassiné dans la nuit. Pour Benjamin, il n'y a plus de doute, Marco avait trouvé 
l'assassin de Fanny, et l'a payé de sa vie. Plus question de quitter le Val de Loire... 
Episode 4, Les veuves soyeuses : Le deuil a frappé la renommée maison de 
Champagne Vonnelle, en l’espace de six mois sont décédés successivement le fils de 
la famille dans un accident d’équitation, puis son père mort dans son sommeil. Alice 
de Vonnelle, la femme de Paul, se retrouve à la tête de l’entreprise mais n’a aucune 
compétence dans le domaine du Champagne. Elle veut marquer d’un coup d’éclat le 
deuil qui l’a frappée, elle rêve d’un millésime portant le nom de son fils. Elle sollicite 
pour ce projet Benjamin Lebel, œnologue multicartes, mais qui ne s’est jamais 
confronté à une telle réalisation. Ce manque lui fera accepter le défi, dans tous les 
sens du terme, car il sera plutôt mal reçu par les gens de la maison Vonnelle, qui ne 
comprennent pas cette intervention venue de l’extérieur. Ces morts accidentelles 
qui se succèdent finissent par créer une suspicion générale. Qui tire les ficelles ? 
Benjamin et son assistant Silvère devront résoudre cette énigme tout en 
poursuivant l’élaboration d’un Champagne dont il faudra tirer le meilleur. 

DVD/TV/SANG/2/2 
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Villiers, Aruna. - Le sang de la vigne Saison 3, épisodes 1-2. 
France, 2014. - 1 h 30 min. - Interprètes : Pierre Arditi. 
Résumé : Episode 1, Du raffut à Saint Vincent : Benjamin Lebel et sa collaboratrice 
Mathilde expertisent le domaine de Ubayre à Beaune, et se retrouvent pris entre 
William, leur client, et son père Guillaume qui souhaite annuler l'estimation. Le 
débat reste en suspens quand une averse de grêle s'abat sur le domaine. Pendant 
l'expertise des dégradations, ils sont interrompus par l'alarme du véhicule de 
Benjamin. Sous sa voiture, il trouve une robe. Il regarde autour de lui, s'avance vers 
les vignes et découvre une jeune femme dénudée et morte. Guillaume, William, 
René, le chef de culture, et Gaby, l'œnologue du domaine, connaissaient la victime. 
Benjamin s'intéresse à l'enquête, mais l'inspecteur Cluzel ne voit pas cela d'un bon 
œil. Benjamin veut retrouver l'assassin de Chloé...Episode 2, Cauchemar dans les 
Côtes de Nuit : Benjamin Lebel, participe à une dégustation au château du Clos de 
Vougeot lorsque surgit Bernard Aristide, important négociant et parrain de la 
confrérie du Tastevin qui exige « sa place ». Benjamin s’incline, la dégustation 
commence mais dès la première gorgée Aristide s’effondre dans les bras de 
Benjamin, mort. Les gendarmes concluent rapidement à un empoisonnement à la 
ricine. Mais qui était visé ? Benjamin ou Aristide ? Les suspects se bousculent… 

DVD/TV/SANG/3/1 
 

 

Villiers, Aruna. - Le sang de la vigne Saison 3, épisodes 3-4. 
France, 2014. - 1 h 30 min. - Interprètes : Pierre Arditi. 
Résumé : Episode 3, Vengeances tardives en Alsace : Près de Colmar, une 
journaliste, est retrouvée morte dans d’étranges conditions alors qu’elle enquêtait 
sur le très controversé homme d’affaires franco-luxembourgeois Loewen, devenu 
propriétaire de plusieurs parcelles de vigne, dans la région. Au vu des indices, la 
lieutenante de gendarmerie Isabelle Bory, en charge de l’affaire, conclut à un 
meurtre. Elle découvre que la dernière personne contactée par la victime n’est 
autre que Benjamin Lebel, le célèbre œnologue, mandaté il y a 3 ans par ce même 
Loewen…Troublé par ce meurtre, Benjamin, accompagné de son assistant Silvère se 
rendent en Alsace. Episode 4, Le mystère du vin jaune : Installée dans le Jura avec 
son époux Jeff, son aîné de 30 ans, la jeune et dynamique Nancy Marigny sollicite 
l’expertise de France qu'elle a rencontrée dans un salon vinicole, avant de se lancer 
dans le commerce du vin. Benjamin accompagne France à Dole. Au cours d'une 
dégustation chez Lauvermont S.A., le Directeur de Philippe Nodier révèle à 
Benjamin que les parcelles qu’ambitionne Nancy appartenaient à Roch Orgelet, 
retrouvé mort 15 jours plus tôt « suicidé » une balle de fusil en plein cœur. 
Pourtant, Nodier s’intéresse aussi à ces mêmes parcelles. L’idylle affichée de Nancy 
avec le beau-fils du défunt Roch Orgelet, intrigue Benjamin. Bientôt, Nancy est 
retrouvée morte d’une balle de fusil en plein cœur. 2 morts en 15 jours, c’en est trop 
pour Benjamin et France qui vont tout mettre en œuvre pour percer "Le Mystère du 
Vin Jaune" qui attise les convoitises et sème la mort sur son passage. 

DVD/TV/SANG/3/2 
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Villiers, Aruna. - Le sang de la vigne Saison 4, épisodes 1-2. 
France, 2015. - 1 h 30 min. - Interprètes : Pierre Arditi. 
Résumé : Episode 1, Massacre à la sulfateuse : Benjamin Lebel et France Pelletier 
font une halte en Avignon, à la demande d'Edgar Lœwen. Ce dernier, gestionnaire 
de fortune agissant pour sa cliente Kate Castelnaut, marchande d'art à Berlin, 
propose à Benjamin de réaliser une estimation du domaine du Château Dueze, 
producteur d’un cru Châteauneuf-du-Pape, dont elle est propriétaire avec ses deux 
sœurs Léopoldine et Sixtine. Benjamin suppose que c'est en vue d'une vente 
prochaine, car cette exploitation, classée hier encore parmi les plus réputées de 
Châteauneuf du Pape n’a cessé de péricliter ces dernières années. Sur place, 
Benjamin découvre une situation plus complexe que celle décrite par Loewen : les 
deux sœurs Castelnaut, qui gèrent le domaine, ne sont pas au courant de la 
décision de vendre. Alors que Benjamin et France hésitent à prolonger leur séjour, 
un drame survient : une partie des vignes du domaine est la cible d'un sabotage. 
Cet acte de malveillance aura des conséquences sur l’évaluation du domaine. À qui 
peut profiter cette agression ? On découvre bientôt le corps de Francis, fils de 
l’ancien chef de culture du domaine, et très proche de Kate, le crâne fracassé. 
Vengeance, convoitises, conflits familiaux… ? Episode 2: Coup de tonnerre dans les 
Corbières : Une maison d'édition languedocienne propose à Benjamin Lebel de 
publier ses textes de jeunesse. Il décide de revenir sur les traces de ses premiers 
écrits et arrive à Narbonne, accompagné de son assistant Silvère Dugain. Luc Tourel 
et Louis Marsaint les accueillent bouleversés, leur conseiller d'édition, Jérôme 
Sévérino dit "Géronimo", qui leur avait recommandé Benjamin, vient d'être 
renversé par une voiture. Il est entre la vie et la mort. "Géronimo" succombe à ses 
blessures. Les éditeurs sont persuadés qu'il s'agit d'une exécution et non d'un 
simple accident de la circulation. Benjamin ne peut s'empêcher d'enquêter 
discrètement. 

DVD/TV/SANG/4/1 
 

 

Villiers, Aruna. - Le sang de la vigne Saison 4, épisodes 3. 
France, 2015. - 1 h 30 min. - Interprètes : Pierre Arditi. 
Résumé : Episode 3, Chaos dans le noir : Edouard Perrolles, puissant homme 
d'affaires, propriétaire du Château Camps-de-Grèze, un des fleurons du vignoble de 
Cahors, fait appel à Benjamin pour surveiller les fermentations de sa dernière 
vendange. La visite de la cuve n° 13 aux odeurs suspectes révèle l'impensable : un 
cadavre gît au fond de celle-ci. Face à ce crime sordide et inexpliqué, le capitaine 
Driss Medraoui, chargé de l'enquête, est perplexe. À quelques pas de là, les activités 
d'André Chiche, autre seigneur de la région et récent acquéreur du Château 
Hébrard, intriguent Benjamin. Des héritiers en crise d'identité, des réputations 
entachées et des honneurs bafoués, rien pourtant n'étanche la soif de pouvoir des 
nouveaux seigneurs de Cahors. Pourtant, le mystère de la cuve n° 13 finira par livrer 
son secret... 

DVD/TV/SANG/4/2 
 

 

  

http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvdsanvig40426.jpg
http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvdsanvig40426.jpg


New Acquisitions List May 2017 Page 17 of 27 

LES Z’ADOS - LIVRES 

 

Ovaldé, Véronique, 1972- - A cause de la vie. 
Paris : Flammarion, 2017. - 157 p. 
Résumé : Nathalie, ou Sucre de Pastèque comme elle aime qu'on l'appelle, vit avec 
sa mère vendeuse de confiseries dans un immeuble haussmannien. Elle s'ennuie et 
attend désespérément que quelque chose vienne changer son quotidien. Quand elle 
rencontre son nouveau voisin, elle décide de lui faire passer une série d'épreuves 
pour qu'il puisse, tel un chevalier, obtenir son cœur. 

ADO/BD/OVA 

 

 

LIVRES JEUNESSE 

 

Pittau, Francesco. - Imagier des saisons. 
Paris : Ed. des Grandes personnes, 2011. - 84 p. 
Résumé : Imagier suivant le fil des quatre saisons. Du printemps à l'hiver, de l'été à 
l'automne, on soulève des volets pour découvrir le coeur des fruits, les fleurs en 
bouton, les légumes dans la terre, des animaux à poils ou à plumes, des insectes... 
Illustrations réalisées au pochoir. 

J/508.2/PIT 

 

 

Bathias-Rascalou, Céline. - Le Moyen Age. 
Toulouse : Milan jeunesse, 2008. - 59 p. 
Résumé : Chaque double page présente les grandes dates de l'histoire du Moyen 
Age : sacre de Charlemagne, invasions vikings, croisades, guerre de Cent Ans, etc. 
Les faits divers et anecdotes atypiques sont rédigés comme les chroniques d'un 
journal contemporain, et évoquent les Templiers, Abélard et Héloïse, Gutenberg et 
Jeanne d'Arc, des rubriques sur l'art gothique et baroque, etc. 

J/940.1/BAT 

 

 

Altan, Mustafa Hasim 1942- - Nage, petit poisson ! 
Paris : Ecole des Loisirs, 1997. - 32 p. 
Résumé : Dans la mer profonde nage un petit poisson rouge. Que fait-il de ses 
journées et de ses nuits ? 

J/ALT 
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Ashbé, Jeanne, 1955- - Les petits mots. 
Paris : Pastel, 1997. 
Résumé : Des petits mots pour les petits bébés. 

J/ASH 

 

 

Badescu, Ramona, 1980- - Pomelo et la grande aventure. 
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2012. - 44 p. 
Résumé : Pomelo part pour la grande aventure : il découvrira la mélancolie, 
rencontrera Papamelo, entendra parler de Mamamelo et se liera d'amitié avec une 
étoile de mer. 

J/BAD 

 

 

Berkane, Nadia, 1973- - Bébé Koala 10 Le cirque. 
Paris : Hachette Jeunesse, 2008. - 24 p. 
Résumé : Un personnage miroir premier âge qui évolue dans un univers quotidien 
et familial. Aujourd'hui, bébé Koala et Allistair vont au cirque où de fabuleux 
numéros les attendent. 

J/BER 

 

 

Billet, Marion, 1982- - Mes grosses bêtes. 
Paris : Gallimard Jeunesse Musique, 2016. - 12 p. 
Résumé : Un tout carton avec cinq matières à toucher et cinq sons à écouter pour 
découvrir le cheval, le dauphin, le dromadaire, le gorille et l'hippopotame. 

J/BIL 

 

 

Bisinski, Pierrick, 1961- - Mange, Babilou. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2006. - 22 p. 
Résumé : Pour son petit déjeuner, Babilou prendra des croissants ou bien des frites, 
pour son dîner une salade de lézards, une brochette de bonbons ou bien du poulet. 

J/BIS 
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Bour, Danièle, 1939- , ill. - Petit Ours Brun : Les courses. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2013. - 10 p. 
Résumé : Six objets associés aux courses à découvrir par le toucher, pour se 
familiariser avec l'univers du supermarché. 

J/BOU 

 

 

Bour, Danièle, 1939- , ill. - Petit Ours Brun : Les jouets. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2000. - 14 p. 
Résumé : Petit Ours Brun présente ses jeux. Un livre avec des matières pour 
découvrir le vocabulaire du toucher : tendu, souple, léger, etc. 

J/BOU 
 

 

Carquain, Sophie. - 24 histoires avant Noël. 
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2011. - 77 p. 
Résumé : Ce recueil d'histoires de Noël fait découvrir aux jeunes lecteurs la vie 
farfelue du Père Noël : les jouets qu'il invente avec les lutins, ce qu'il offre aux 
sorcières et aux vampires, où il passe ses vacances, etc. 

J/CAR 

 

 

Chapouton, Anne-Marie, 1939-2000. - Mina la fourmi. 
Paris : Père Castor Flammarion, 2000. - 23 p. 
Résumé : Une histoire qui traite de la différence et du handicap. Mina n'est pas une 
fourmi comme les autres, elle est née avec cinq pattes au lieu de six. Mais elle a 
envie de travailler et réussit à prouver que même avec une patte en moins, elle est 
comme les autres et qu'elle peut être utile. 

J/CHA 
 

 

Chausson, Julia 1977-... - Une poule sur un mur. 
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 poule picore sans cesse, disparaît puis revient mais elle a toujours 
faim. 

J/CHA 
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Daxhelet, Sophie. - Sortie de joueur. 
Bruxelles : A pas de loups, 2014. - 28 p. 
Résumé : Au musée Guggenheim de New York, un joueur de rugby d'un tableau du 
Douanier Rousseau sort du cadre pour retrouver le ballon. Il découvre la vie réelle 
dans un décor qui rappelle le style de son créateur. 

J/DAX 
 

 

Delhoste, Marie. - Un grand cerf. 
Paris : Thomas jeunesse, 2013. - 12 p. 
Résumé : Comptine à regarder et écouter en appuyant sur le bouton placé sur 
chaque double page. 

J/DEL 
 

 

Delhoste, Marie. - Mon livre des couleurs et à sentir. 
Paris : Thomas jeunesse, 2011. - 12 p. 
Résumé : Cet album invite à découvrir les couleurs et les odeurs à partir des 
représentations de 11 couleurs, et six odeurs à sentir en grattant sur l'image 
désignée. 

J/DEL 
 

 

Dubuc, Marianne. - Un éléphant qui se balançait... 
Bruxelles : Casterman, 2010. - 22 p. 
Résumé : Un éléphant se balançait sur une toile d'araignée. Il trouva ce jeu si 
amusant qu'il invita son amie Chloé la souris, son copain girafe le grand Honoré, les 
félins frères Picotin... Sur l'air de la comptine. 

J/DUB 
 

 

Dupuis, Sylvia. - Ah! Les crocodiles! 
Bruxelles : Casterman, 2006. - 24 p. 
Résumé : Trois crocodiles affamés partent à la recherche d'un éléphant à se mettre 
sous la dent. Une comptine pour reprendre le refrain : Ah, les cro, cro, cro, les cro, 
cro, cro, les crocodiles... 

J/DUP 
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Duquennoy, Jacques 1953-... - Camille : Les plus belles histoires de Camille. 
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2008. 
Résumé : Recueil de cinq histoires de Camille.  Contenu : Camille tourne, tourne, 
tourne -- Camille a un bébé -- Camille apprend à écrire -- Camille a des belles bottes 
-- Camille fait des crêpes.  

J/DUQ 
 

 

Got, Yves, 1939- - La ville. 
Paris : Albin Michel, 2005. - 105 p. 
Résumé : Grâce aux promenades de Didou, l'enfant découvre les mots liés à un 
environnement urbain : la circulation, les chantiers, les habitations, la rue, les 
transports, les sorties… 

J/GOT 
 

 

Jolibois, Christian, 1954- - Sauve-qui-poule ! 
Paris : Pocket, 2012. - 47 p. 
Résumé : Alors que les p'tites poules jouent à cache-cache, des renardeaux enlèvent 
et emportent dans leur tanière les bagarreurs Carmélito, Coqenpâte, Molédecoq et 
Bang Coq. Carmen et ses copines partent à leur recherche. Mais l'antre des renards 
se trouve dans les entrailles de la Terre et le chemin pour y parvenir est un vrai 
labyrinthe. 

J/JOL 
 

 

Jolibois, Christian, 1954- - Les P'tites Poules, la Bête et le Chevalier. 
Paris : Pocket jeunesse, 2005. - 46 p. 
Résumé : Nouvelles aventures avec Carmen, Carmélito et Bélino. Cette fois-ci, tout 
le monde est affamé au poulailler. Les parents sont partis à la recherche de grains 
perdus et ne reviennent pas. Les enfants et le bélier poltron quittent à leur tour la 
basse-cour. Mais une rumeur indique qu'un monstre à plumes, le Balilic, terrorise 
les campagnes et foudroie du regard tous ceux qui le croisent... 

J/JOL 
 

 

Kingfisher, Rupert. - Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices. 
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2012. - 125 p. 
Résumé : Madeleine travaille chaque été au Cochon hurleur, le restaurant de son 
oncle, Monsieur Lard. Mais bien qu'elle soit une excellente cuisinière, il ne lui laisse 
que la plonge à faire. Un jour, elle découvre la boutique de Madame 
Pamplemousse, où celle-ci vend des mets venus d'un autre monde : salami de 
Minotaure, bacon de ptérodactyle, cervelles de cobra au beurre noir... 

J/KIN 
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Léo, Patrice. - Viens me chercher, maman! 
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2001. - 14 p. 
Résumé : Grâce à un trou au milieu de l'ouvrage, le visage de bébé devient la tête 
d'un chat, d'un lion, d'une fleur, etc. A la fin, il redevient le bébé que maman peut 
serrer dans ses bras. 

J/LEO 
 

 

Massonaud, Emmanuelle, 1960- - Miam miam ! : niveau 1. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2015. - 31 p. 
Résumé : Sami et ses amis déjeunent à la cantine. Si la salade est amère, le dessert 
semble délicieux. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, pour les élèves de 
début de CP, avec des questions de compréhension. 

J/MAS 
 

 

Michelini, Carlo Alberto. - Un, deux, trois, la grenouille c'est moi ! 
Paris : Nathan Jeunesse, 2002. - 24 p. 
Résumé : Pour apprendre à compter jusqu'à 10 avec les animaux : grenouille, 
toucans, méduses, perroquets... 

J/MIC 
 

 

Oui-Oui, j'apprends les chiffres. 
Paris : Hachette Jeunesse, 2012. - 22 p. 
Résumé : Un album avec des volets à soulever pour apprendre les chiffres avec Oui-
Oui. 

J/OUI 
 

 

Ovaldé, Véronique, 1972- - Paloma et le vaste monde. 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2015. - 34 p. 
Résumé : Paloma, qui vit avec ses deux sœurs et leur mère, rêve de vivre plein 
d'aventures et de découvrir le monde. Mais elle doit d'abord convaincre sa famille 
de la laisser partir. Pépite de l'album 2015 (Salon jeunesse de Montreuil). 

J/OVA 
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Pinson, Zaza. - L'autre. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2007. 
Résumé : Ce recueil d'histoires de Noël fait découvrir aux jeunes lecteurs la vie 
farfelue du Père Noël : les jouets qu'il invente avec les lutins, ce qu'il offre aux 
sorcières et aux vampires, où il passe ses vacances, etc. 

J/PIN 
 

 

Pressensé, Domitille de, 1952- - Une journée d'Émilie. 
Bruxelles : Casterman, 2010. - 42 p. 
Résumé : Une journée de la petite fille du réveil au coucher, rythmée par tous les 
moments importants : les repas, la visite au poulailler, la sieste de la petite sœur, 
les jeux... Chaque récit est ponctué de comptines. Avec une couverture à coins 
ronds. 

J/PRE 
 

 

Roode, Daniel. - Bateau sur l'eau. 
Toulouse : Milan jeunesse, 2015. - 12 p. 
Résumé : La comptine adaptée pour les tout-petits. 

J/ROO 
 

 

Saint-Exupéry, Antoine de, 1900-1944. - Le Petit Prince et son jardin. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2003. - 12 p. 
Résumé : Le héros de Saint-Exupéry est mis en scène pour les tout-petits avec 
découpe et hologramme en couverture. Pour montrer les bienfaits de la 
persévérance et de l'amour. 

J/SAI 
 

 

Sanders, Alex, 1964- - Pourquoi ? 
Paris : Ecole des Loisirs, 2001. - 18 p. 
Résumé : Les questions bêtes sont les plus drôles... 

J/SAN 
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Sanvoisin, Eric 1961-... - Le buveur d'encre qui écrivait des mots d'amour. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 39 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/SAN 
 

 

Tison, Annette, 1942- - Barbapapa : Les animaux. 
Paris : Livres du Dragon d'or, 2006. - 18 p. 
Résumé : Barbapapa prend le train, mais comme il est trop gros, on lui donne une 
place dans le fourgon. Il voit alors des animaux malheureux dans leur cage et 
entreprend de les aider à retrouver la liberté. 

J/TIS 
 

 

Vandewiele, Agnès. - Les saisons. 
Paris : Larousse, 2005. - 37 p. 
Résumé : Voyage autour du monde sur le thème des quatre saisons. Aborde les 
notions de zones tempérées, tropicales, équatoriales et polaires. Hommes et 
animaux au fil des saisons. 

J/VAN 
 

 

Yonezu, Yusuke. - Qui se cache sous les fleurs ? 
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 fleur 
représentée devient ainsi un animal. 

J/YON 
 

 

Zemanel, 1969- - Un travail de fourmis. 
Paris : Père Castor Flammarion, 2012. - 24 p. 
Résumé : Après une cascade d'éternuements, Ours se trouve enfermé dans sa 
grotte dont l'entrée est bouchée par un rocher. Une petite fourmi a entendu les 
appels d'Ours et demande du secours aux autres animaux. Mais ceux qui viennent 
tentent vainement de bouger le rocher et c'est finalement la petite fourmi et cent 
mille autres fourmis qui arriveront à l'enlever. 

J/ZEM 
 

 



New Acquisitions List May 2017 Page 25 of 27 

LEARNING FRENCH FOR KIDS 

 

Grossetète, Charlotte. - Mes histoires pour apprendre. 
Paris : Fleurus, 2010. - 79 p. 
Résumé : Ces histoires mettent en scène la vie quotidienne de Raphaël et Pauline, 
un frère et une sœur de 5 et 3 ans. Elles sont l'occasion pour l'enfant d'aborder les 
apprentissages des classes de maternelle : les sentiments, les lettres, le savoir-vivre, 
les sens, etc. Des pages ludiques suivent chaque histoire, avec des comptines, des 
imagiers et des jeux. 

J/446/PRA/GRO 

 

 

Barreau, Delphine. - Préparation à l'examen du DELF scolaire & junior B2. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette français langue étrangère, 2011. - 127 p. + 1 CD 
audio, 1 livret des corrigés et des transcriptions (24 p.). 
Résumé : Formule tout-en-un avec CD audio inclus pour préparer les adolescents au 
DELF scolaire et junior, Diplôme d'études en langue française. 

J/449/DIP/DELF 

 

 

Bolard, Claire. - DELF prim A1 : nouveau diplôme. 
Paris : CLE International, 2010. - 127 p. + 1 CD audio, 1 livret. 
Résumé : Des activités de compréhension et d'expression écrite et orale pour 
préparer les épreuves du DELF prim, diplôme destiné aux enfants de 8 à 11 ans. 
Avec dans le livret les corrigés des activités et de l'examen blanc, ainsi que la 
transcription des enregistrements du CD. 

J/449/DIP/DELF 

 

 

En route vers... le DELF, B1 scolaire et junior : niveau CECRL B1 : tout pour réussir 
l'examen / Emmanuel Godard, Philippe Liria, Marion Mistichelli, Jean-Paul Sigé. 
Barcelone (Espagne) : La Maison des langues, 2011. - 141 p. + 1 CD audio. 
Résumé : Prépare aux examens du DELF en proposant : un travail systématique sur 
le lexique et la grammaire, une révision de la phonologie pour l'épreuve de 
production orale, un entraînement guidé aux quatre épreuves et quatre examens 
blancs. Avec un CD audio pour travailler l'épreuve de compréhension orale. 

J/449/DIP/DELF 

 

 

Launay, Maud. - Préparation à l'examen du Delf Prim A1 : nouveau diplôme. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette français langue étrangère, 2014. - 95 p. + 1 CD 
audio MP3. 
Résumé : Un manuel conçu pour préparer les enfants de 8 à 12 ans au diplôme, 
avec six unités thématiques proposant des activités variées, des sujets d'examens 
corrigés et des conseils pédagogiques. Le CD contient les enregistrements des 
activités de compréhension à l'audition. 

J/449/DIP/DELF 
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Mistichelli, Marion. - Préparation à l'examen du DELF B1 : scolaire et junior. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette français langue étrangère, 2009. -  + 1 CD 
audio. 
Résumé : Préparation et entraînement à l'examen du DELF niveau B1, à travers des 
exercices corrigés portant sur quatre compétences : la compréhension de l'oral, 
celle de l'écrit, la production orale et la production écrite. 

J/449/DIP/DELF 
 

 

Mous, Nelly. - DELF : scolaire & junior : A2. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette français langue étrangère, 2016. - 159 p. + 1 
DVD-ROM, 1 livret (23 p.). 
Résumé : Préparation au diplôme d'études en langue française, grâce à des 
entraînements organisés autour de quatre compétences : compréhension de l'oral, 
compréhension des écrits, production écrite et production orale. Avec des activités 
de découverte, des exercices d'entraînement et des quiz, ainsi que quatre épreuves 
blanches, un livret de correction et un DVD contenant des vidéos. 

J/449/DIP/DELF 
 

 

Payet, Adrien. - Abc DELF, B1 junior scolaire : 200 exercices. 
Paris : CLE International, 2012. - 176 p. + 1 DVD-ROM, 1 livret rassemblant corrigés 
et transcriptions. 
Résumé : Ce manuel s'adresse aux apprenants de 11 à 18 ans préparant le DELF. Il 
propose 200 exercices de compréhension et de production, à l'écrit et à l'oral, ainsi 
que des entraînements à l'examen. Le livret contient les corrigés et le CD permet de 
travailler l'oral. 

J/449/DIP/DELF 
 

 

Payet, Adrien. - Abc DELF, B2 junior scolaire : 200 exercices, avec le coach. 
Paris : CLE International, 2015. - 207 p. + 1 DVD-ROM. 
Résumé : Ce manuel s'adresse aux élèves de 11 à 18 ans préparant le DELF. Il 
propose 200 exercices de compréhension et de production, à l'écrit et à l'oral, ainsi 
que des entraînements à l'examen. Le livret contient les corrigés et les 
transcriptions. Le DVD-ROM permet de travailler l'oral. 

J/449/DIP/DELF 
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Dolto-Tolitch, Catherine, 1946- - La naissance. 
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2005. - 12 p. 
Résumé : Un ouvrage pour sensibiliser à l'importance pour un enfant de connaître 
l'histoire de sa naissance. 

CP/618.2/MUR 

 

 

 


