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ROMANS
Bellanger, Aurélien 1980-... - Le Grand Paris : roman.
Paris : Gallimard, 2016. - 475 p.
Résumé : Récit à la première personne du parcours d'Alexandre
Belgrand, un urbaniste visionnaire qui a pour projet le Grand Paris. Il
évoque, entre autres, ses études en école de commerce, sa rencontre
avec le professeur Machelin, un géographe qui lui fait rencontrer le
ministre de l'Intérieur et futur président de la République, puis sa
nomination en tant qu'attaché au cabinet du président.

R/BEL
Bourdin, Françoise, 1952- - L'homme de leur vie : roman.
Paris : Belfond, 2017. - 324 p.
Résumé : Louis Neuville, compositeur à succès, travaille avec sa sœur jumelle, Alix,
et vit seul avec son fils, Frédéric. Ce dernier rencontre de grandes difficultés
scolaires et France, sa professeure de français, convoque Louis. Pour France, c'est le
coup de foudre. Mais Alix refuse de laisser une femme s'immiscer entre son frère et
elle.
R/BOU
Despentes, Virginie, 1969- - Vernon Subutex 3.
Paris : Grasset, 2017. - 398 p.
Résumé : Suite et fin des aventures de Vernon Subutex, ancien disquaire.
R/DES

Djavadi, Négar. - Désorientale.
Paris : Liana Levi, 2016. - 349 p.
Résumé : Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit un protocole
d'insémination artificielle pour avoir un enfant avec son amie, Anna. Dans la salle
d'attente, elle se remémore son passé, ses parents, opposés aux différents régimes
en place. Un récit sur l'Iran des années 1970, la France d'aujourd'hui, l'identité et la
transmission. Autre prix 2016, prix du Style 2016, prix Première 2017.
R/DJA
Dupuy, Marie-Bernadette 1952-... - Les amants du presbytère : roman.
Paris : Calmann-Lévy, 2017. - 309 p.
Résumé : 1849. Un petit village de Charente voit arriver un nouveau curé. Mais le
jeune et séduisant Roland Charvaz est plus préoccupé par le beau sexe que par la
salvation des âmes. De son côté, Mathilde, la jolie épouse du docteur de Salignac,
n'a jamais connu la passion amoureuse. Le coup de foudre est réciproque, mais
Annie Meunier, la domestique du curé, découvre le secret de leur liaison.
R/DUP
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Laberge, Marie 1950-... - Ceux qui restent.
Paris : Stock, 2016. - 569 p.
Résumé : En avril 2000, Sylvain Côté se suicide sans raison apparente, plongeant
ses proches dans une douleur extrême. Des années plus tard, sa femme Mélanie
s'accroche à leur fils Stéphane, son père Vincent s'est retiré du monde, sa mère
Muguette a baissé les bras. Sa maîtresse, la barmaid Charlène, continue à lui parler
en pensée. Un roman sur la douleur de l'absence.
R/LAB
Minard, Céline 1969-... - Le grand jeu.
Paris : Rivages, 2016. - 189 p.
Résumé : Une femme décide de s'isoler dans un refuge accroché à la paroi d'un
massif montagneux. Elle s'impose la solitude, ainsi qu'un entraînement physique et
spirituel intense. Elle cherche, dans cette mise à l'épreuve, à savoir comment vivre.
Mais sa rencontre inattendue avec une ermite bouleverse ses plans.
R/MIN

Minier, Bernard, 1960- - Nuit : roman.
Paris : XO, 2017. - 524 p.
Résumé : Alors que Kirsten Niggard enquête sur le meurtre d'une technicienne
d'une base off-shore, elle trouve des photographies de Martin Servaz. Ce dernier est
épié. Cette enquête les mène vers Julian Hirtmann, l'insaisissable tueur.
R/MIN

Mréjen, Valérie 1969-... - Troisième personne : roman.
Paris : POL, 2017. - 140 p.
Résumé : Une artiste réfléchit au bouleversement causé par la naissance de son
enfant dans sa vie, la création primant souvent sur la possibilité d'une vie de famille
dans le milieu qui est le sien. Elle décrit les bouleversements de sa vie quotidienne,
la modification de sa perception du monde, des rues, des immeubles et des gens.
R/MRE

Obiégly, Gaëlle 1971-... - N'être personne.
Paris : Verticales, 2017. - 312 p.
Résumé : Une hôtesse d'accueil se retrouve accidentellement enfermée un vendredi
après-midi dans les toilettes de son entreprise. Condamnée à y passer le week-end,
elle envisage avec résignation de rédiger sur du papier hygiénique le journal de ses
pensées. Se dessine le portrait d'une femme aux nombreuses inaptitudes et doutes :
insertion professionnelle, désir d'enfantement, refus de l'engagement.
R/OBI
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Pennac, Daniel pseud. 1944- - Le cas Malaussène 1 Ils m'ont menti : roman.
Paris : Gallimard, 2017. - 306 p.
Résumé : Dans le Vercors, Benjamin Malaussène cache dans la forêt un écrivain
menacé de mort par sa famille. A Paris, Verdun Malaussène est la juge d'instruction
en charge du dossier de kidnapping de l'affairiste Georges Lapieta, retenu en otage
pour avoir licencié 8.207 salariés. Pendant ce temps, Monsieur Malaussène au
Brésil et Maracuja à Sumatra s'adonnent au bénévolat humanitaire.
R/PEN
Rufin, Jean-Christophe, 1952- - Le tour du monde du roi Zibeline : roman.
Paris : Gallimard, 2017. - 366 p.
Résumé : L'histoire de la vie d'Auguste Benjowski, un aristocrate né en 1746 en
Slovaquie. Tour à tour officier, bagnard, évadé, explorateur puis roi de Madagascar,
il vécut une histoire d'amour intense avec Aphanasie, la fille d'un gouverneur de
Sibérie. Le récit alterne les voix des deux amants.
R/RUF

Thilliez, Franck, 1973- - Sharko.
Paris : Fleuve éditions, 2017. - 576 p.
Résumé : Lucie Hennebelle reprend une affaire que son oncle Anatole, policier
retraité, n'a pu achever avant son suicide. Sur la trace de Julien Ramirez, soupçonné
d'avoir enlevé une adolescente, elle commet l'irréparable. Franck Sharko et Lucie,
prêts à camoufler ce crime qui pourrait coûter sa carrière et sa liberté à Lucie,
s'attaquent à un trafic terrifiant.
R/THI
Tong Cuong, Valérie 1964-... - Par amour : roman.
Paris : JCLattès, 2017. - 411 p.
Résumé : Pour protéger les siens des absurdités de la guerre, il ne reste parfois que
l’énergie de l’amour et la force du sacrifice... Retraçant le destin de deux familles
emportées dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, cette fresque
puissante, envoûtante, nous conduit du Havre à l’Algérie et met au jour un pan
méconnu de notre histoire.
R/TON
Yargekov, Nina 1980-... - Double nationalité.
Paris : POL, 2016. - 684 p.
Résumé : Une jeune femme se réveille dans un aéroport, se questionnant à la fois
sur son identité et sur sa destination. Dans son sac, elle dispose de deux passeports
et d'une lingette rince-doigts. Un récit écrit à la deuxième personne du pluriel,
comme si le lecteur était le personnage de cette histoire. Prix de Flore 2016.
R/YAR
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BANDES DESSINEES ET ROMANS GRAPHIQUES
Aymond, Philippe, 1968- - Lady S vol. 11 : La faille.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2015. - 48 p.
Résumé : Entre contre-espionnage et terrorisme, Lady S plonge dans les dédales de
Guantanamo.
BD/AYMOND/LADYS/11

Aymond, Philippe, 1968- - Lady S. vol. 12 : Rapport de forces.
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2016. - 48 p.
Résumé : Au Mexique, Lady S enquête sur l'affrontement opposant deux
organisations non gouvernementales cherchant à rééquilibrer les puissances
politiques.
BD/AYMOND/LADYS/12

Bagieu, Pénélope. - Culottées vol. 2 : Des femmes qui ne font que ce qu'elles
veulent.
Paris : Gallimard, 2017. - 163 p.
Résumé : Suite et fin de ce diptyque qui propose le portrait de quinze femmes
d'origines et d'époques diverses, qui bravèrent les normes sociales de leur temps :
Sonita Alizadeh, la rappeuse afghane, Nellie Bly, journaliste d'investigation au XIXe
siècle, Cheryl Bridges, athlète marathonienne, entre autres.
BD/BAGIEU/CUL/2
Blain, Christophe, 1970- - Gus vol. 4 : Happy Clem.
Paris : Dargaud, 2017. - 104 p.
Résumé : Gus et ses acolytes sont de retour dans de courtes histoires au pays du Far
West. La suite des aventures de Gus dans un western rocambolesque.
BD/BLAIN/GUS/4

Corbeyran, Eric, 1964- - Uchronies : New Beijing 3.
Grenoble : Glénat, 2014. - 48 p.
Résumé : Charles et Veronika Kosinksi sont enlevés par les dirigeants de New
Beijing qui cherchent à s'approprier leurs recherches sur la fusion noire.
BD/CORBEYR/UCRON/BEI/3
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Corbeyran, Eric, 1964- - Uchronies : New Delhi 2.
Grenoble : Glénat, 2013. - 48 p.
Résumé : En dépit du danger qui pèse sur les yogis évoluant en dehors de leur
dimension, Abha décide de rester dans la réalité de New Moscow avec Yakov, dont
elle s'est éprise. Lakshmi, sa sœur, se rend auprès de Dhaval, responsable des yogis,
pour la retrouver.
BD/CORBEYR/UCRON/DEL/2

Corbeyran, Eric, 1964- - Uchronies : New Delhi 3.
Grenoble : Glénat, 2014. - 48 p.
Résumé : Dhaval et Abha sont enfermés à cause de Kundan et sont régulièrement
drogués pour empêcher leur évasion dimensionnelle. Lakshmi, dans le coma, est
allée rejoindre Ludmilla, qu'elle a rencontrée en rêve et qui est prisonnière à New
Beijing. En faisant cela, Lakshmi est devenue capable de traverser les murs de la
prison.
BD/CORBEYR/UCRON/DEL/3
Motteler, Julien 1974-... - Space gangsters vol. 2 : Plaisir aquatique 2.2.
Marseille : Clair de lune, 2017. - 47 p.
Résumé : Les sœurs Wesker sont en mission d'infiltration pour voler une toile de
maître dans les soutes d'un vaisseau-cargo. Mais le bâtiment est détourné par un
groupe de pirates qui verrouillent toutes les sorties et elles se retrouvent prises au
piège.
BD/MOTTELE/SPA/2

Nocq, Gaétan. - Soleil brûlant en Algérie.
Antony (Hauts-de-Seine) : La Boîte à Bulles, 2016. - 240 p.
Résumé : Souvenirs d'un soldat appelé à participer à la guerre d'Algérie. Le 11
novembre 1956, il prend le train de nuit pour la caserne Sainte-Marthe à Marseille
où quelques milliers de militaires s'apprêtent à embarquer pour Alger. Un court
séjour avant l'entrée dans le conflit.
BD/NOCQ/SOL

Ricaume, Sophie. - L'ordre du chaos vol. 4 : Charlotte Corday.
Paris : Delcourt, 2014. - 50 p.
Résumé : En 1785, le Registre, caché par Nostradamus deux siècles auparavant, est
retrouvé par les veilleurs de l'Ordre du Chaos. A l'intérieur, un dessin les renseigne
sur le rouage de leur temps où ils reconnaissent Jean-Paul Marat. A côté de lui, une
femme mystérieuse pourrait être son contre-rouage.
BD/RICAUM/CHAOS/4
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Ricaume, Sophie. - L'ordre du chaos vol. 5 : Talleyrand.
Paris : Delcourt, 2014. - 50 p.
Résumé : Camille a un objectif précis : rentrer dans le cercle intime de Napoléon
afin d'abattre les veilleurs de l'ordre du Chaos. Pour cela, il fait montre de force et
de ruse particulière sur les champs de bataille, et se rapproche du maréchal Ney.
BD/RICAUM/CHAOS/5

Ricaume, Sophie. - L'ordre du chaos vol. 6 : Albert Einstein.
Paris : Delcourt, 2016. - 64 p.
Résumé : La confrérie secrète constituée par les Veilleurs est chargée d'équilibrer le
bien et le mal pour éviter le cataclysme annoncé depuis 1460 pour le début du XXIe
siècle. Albert Einstein est aux prises avec les conjurés qui tentent de lui extorquer le
secret de fabrication de la bombe atomique.
BD/RICAUM/CHAOS/6

Sattouf, Riad, 1978- - Pascal Brutal vol. 4 : Le roi des hommes.
Paris : Fluide Glacial-Audie, 2014. - 44 p.
Résumé : Suite des aventures de Pascal Brutal, dans lesquelles il se lie à Musclet, un
chien de race allemande, fait du stand-up, se retrouve au milieu d'une baston de
nuit ou dans la peau d'un rappeur à succès sur le tournage de son nouveau clip, etc.
BD/SATTOUF/PASCAL/4

Bonin, Cyril, 1969- - La délicatesse ; d'après le roman de David Foenkinos.
Paris : Futuropolis, 2016. - 96 p.
Résumé : Charles Delamain dirige une entreprise dont le siège est en Suède. Il est
amoureux de sa collègue Nathalie, jeune et jolie cadre, qui vient de perdre François,
son mari, accidentellement. Mais Nathalie ne veut pas de lui. Un employé suédois
de la firme, Markus, aura plus de chance.
RG/BONIN/DEL

Durieux, Christian, 1965- - Les gens honnêtes vol. 3 : Troisième Partie.
Paris : Dupuis, 2014. - 71 p.
Résumé : Philippe Manche mène une vie paisible dans un village du Bordelais, entre
sa librairie, les parties de pêche avec ses amis et sa relation amoureuse et
épistolaire avec Camille. L'été arrive, et avec lui sa mère et son fils, venus le
rejoindre pour les vacances.
RG/DURIEUX/GENS/3
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Durieux, Christian, 1965- - Les gens honnêtes vol. 4 : Quatrième Partie.
Paris : Dupuis, 2016. - 63 p.
Résumé : La fin des aventures de Philippe et de ses proches. Après le départ de
Camille partie explorer le monde, Philippe se reconstruit avec Isabelle. Un déluge
s'abat sur le village, dévastant sa librairie.
RG/DURIEUX/GENS/4

Larcenet, Manu, 1969- - Le fléau de Dieu : une aventure rocambolesque d'Attila
le Hun.
Paris : Dargaud, 2006. - 48 p.
Résumé : Par une après-midi d'été, Attila arrive en Beauce où il s'aperçoit qu'il vient
enfin de conquérir le monde. Comme tout dictateur il se demande quel challenge il
va pouvoir encore relever. La dépression le guette. Il ne lui reste plus qu'à se
tourner vers Dieu.
RG/LARCENE/FLE
Yslaire, 1957- - Sambre Troisième génération : Bernard-Marie et Judith 2 : La mer
vue du purgatoire.
Grenoble : Glénat, 2011. - 64 p. - (Sambre ; 6).
Résumé : Lorsque le bateau qui l'emmenait au bagne de Cayenne fait naufrage,
Julie Saintange survit à la noyade. Elle est recueillie par Scott Shagreen, le gardien
d'un phare perdu en pleine mer.
RG/YSLAIRE/SAMBRE/BMJ/2

Yslaire, 1957- - Sambre Troisième génération : Bernard-Marie et Judith 3 : Fleur
de pavé.
Grenoble : Glénat, 2016. - 48 p. - (Sambre ; 7).
Résumé : En juin 1857, Bernard-Marie Sambre est élevé par sa tante à la Bastide,
tandis que sa sœur jumelle, Judith, grandit dans un orphelinat à Paris. Lui est
enfermé et subit une éducation stricte, elle fréquente les gamins des rues. Mais ils
seront rattrapés par le destin et la malédiction de leur famille, tout comme leurs
parents avant eux.
RG/YSLAIRE/SAMBRE/BMJ/3
Zidrou, 1962- - L'adoption vol. 2 : La garua.
Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2017. - 48 p.
Résumé : Gabriel, le grand-père de cœur de Qinaya en France, part à Lima pour
rechercher la petite-fille, qui a regagné le Pérou après que ses parents adoptifs ont
été arrêtés pour enlèvement. Il se heurte à de nombreuses difficultés.
RG/ZIDROU/ADOPT/2
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SCIENCES SOCIALES
Onfray, Michel, 1959- - Décadence : vie et mort du judéo-christianisme.
Paris : Flammarion, 2017. - 651 p.
Résumé : Le philosophe analyse l'histoire globale du monde occidental avec son
point d'aboutissement, le nihilisme contemporain. La fresque parcourt le
déroulement de la civilisation judéo-chrétienne à travers quelques stations
privilégiées qui semblent conduire inéluctablement à sa phase terminale, celle que
nous sommes en train de vivre.
303.45/ONF
Ben Jelloun, Tahar, 1944- - Le terrorisme expliqué à nos enfants.
Paris : Seuil, 2016. - 143 p.
Résumé : Dans un dialogue avec sa fille, l'auteur retrace l'histoire du mot terrorisme
et des réalités qu'il recouvre, depuis la Révolution française jusqu'à la montée du
djihadisme.
303.62/BEN

Kerangal, Maylis de, 1967- - Un chemin de tables.
Paris : Raconter la vie, 2016. - 101 p.
Résumé : Mauro, un jeune cuisinier autodidacte, traverse Paris à vélo pour
travailler dans des établissements variés, de la brasserie au bistro gastronomique
en passant par le restaurant étoilé et la cantine branchée. A travers son histoire,
l'évocation d'un monde méconnu, violent, haut lieu de la culture nationale mais
aussi le récit d'un apprentissage, celui de gestes et de savoir-faire.
306.36/KER
Tirole, Jean 1953-... - Economie du bien commun.
Paris : Presses universitaires de France, 2016. - 638 p.
Résumé : Dans cet ouvrage visant un large public, le prix Nobel d'économie 2014
dresse un panorama des grandes problématiques de l'économie du XXIe siècle,
abordant des sujets tels que l'économie numérique, l'innovation, le chômage, le
changement climatique, la finance, les marchés, etc.
330.01/TIR

Kepel, Gilles, 1955- - Terreur dans l'Hexagone : genèse du djihad français.
Paris : Gallimard, 2017. - 389 p.
Résumé : Entre les émeutes de 2005 et les attentats contre Charlie Hebdo et au
Bataclan, de nouvelles lignes de fracture sont apparues, dont la jeunesse issue de
l'immigration postcoloniale constitue l'enjeu symbolique. Alors que l'islamisme se
propage sur les réseaux sociaux, des djihadistes français sortent exaltés du champ
de bataille syro-irakien. Prix de la Revue des deux mondes 2016.
363.325/KEP
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LEARNING FRENCH
Davies, Derek. - How to Pass for a Frog.
[s.l.] : Siffler Publications, 2015. - 107 p.
Résumé : If you want to pass for a Frog, you have got to say what the Frogs say,
and what they really say.
442/PAR/DAV
Learn French with Stories vol. 1.
[s.l.] : 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

Learn French with Stories vol. 2.
[s.l.] : TalkinFrench, 2016. - 139 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

Davies, Derek. - The Siffler Syndrome : How to Speak Amazing French with only
21 Killer Verbs.
[s.l.] : Siffler Publications, 2015. - 457 p. + 2 cds.
Résumé : A revolutionary approach to learning for beginners, improvers and
experienced learners.
446/PRA/DAV
Davies, Derek. - Mastering the Art of Prepositions in French.
[s.l.] : Siffler Publications, 2015. - 107 p.
Résumé : French prepositions can be very different from their English counterparts.
Hence, this book is an invaluable guide to the mysteries of prepositions in French.
446/PRA/DAV
Pimsleur, Paul. - Pimsleur Basic French.
New York : Simon & Schuster, 2002. - 5 disques compacts. - 8 leçons.
This package contains 10 lessons that will get you started speaking today. Simply
listen, follow the instructions, and then respond out loud, just as you would in an
actual conversation. Complete one lesson each day, in consecutive order. When
you've finished the program, you'll be thrilled to realize you can hold a real
conversation in French!
CD/446/PRA/PIM
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Morsel, Marie-Hélène. - Les mots : origine, formation, sens : 190 exercices
corrigés, A2-C1.
Saint-Martin-d'Hères (Isère) : Presses Universitaires de Grenoble (PUG), 2017. - 256
p.
Résumé : Les auteures proposent un vocabulaire progressif, qui tient compte des
besoins de l'élève en français langue étrangère et de ses capacités à mémoriser des
mots immédiatement utilisables dans les situations les plus courantes de la vie
quotidienne. Elles étudient la formation des mots ainsi que leurs significations selon
deux grands axes : la synonymie et la polysémie.
447/VOC/MOR

LIVRES EN FRANCAIS FACILE
Alain-Fournier, 1886-1914. - Le grand Meaulnes.
Paris : CLE International, 2017. - 64 p. + 1 CD audio. - (Lectures Clé en français facile
Niveau 2).
Résumé : En Sologne, François Seurel se souvient de son ami Augustin Meaulnes,
pensionnaire comme lui au cours supérieur de Sainte-Agathe. Au cours d'une
escapade, Meaulnes découvre un château où se déroule une fête à l'occasion du
mariage de Frantz de Galais. Un classique de la littérature française adapté à
l'apprentissage du français langue étrangère et accompagné d'un CD audio de la
version lue.
FF/R/ALA
Croset, Laure Mi Hyun 1973-... - Après la pluie, le beau temps : et autres contes.
Paris : Didier, 2016. - 80 p.
Résumé : Sept contes inspirés des proverbes de la langue française pour parler des
difficultés des relations humaines, du mensonge, des cachotteries, autour d'un café
ou d'une flûte de champagne. Version téléchargeable au format MP3.
FF/CRO

Flaubert, Gustave, 1821-1880. - Madame Bovary.
Paris : CLE International, 1997. - 63 p.
Résumé : Considéré à sa parution comme une atteinte à la morale publique et
religieuse, ce roman apporte un témoignage sur la condition de la femme, la
société bourgeoise et la vie en province au XIXe siècle au travers du romantisme
stéréotypé d'Emma Bovary. Texte adapté pour l'apprentissage du français langue
étrangère avec notes et compléments pédagogiques.
FF/R/FLA
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Sand, George, 1804-1876. - La mare au diable : A1.
Paris : CLE International, 2017. - 64 p. + 1 CD audio. - (Lectures Clé en français facile
Niveau 1).
FF/R/SAN

Verne, Jules, 1828-1905. - Autour de la Lune : A1.
Paris : CLE International, 2017. - 62 p. + 1 CD audio. - (Lectures Clé en français facile
Niveau 1).
Résumé : Trois hommes courageux, Michel Ardan, intrépide aventurier, Barbicane,
le président du Gun Club, et le capitaine Nicholl embarquent dans un projectile en
direction de la Lune. Après le choc du départ, ils commencent leur voyage. Texte
adapté pour l'apprentissage du français, avec des compléments pédagogiques et
un CD pour écouter l'œuvre.
FF/R/VER
Verne, Jules, 1828-1905. - Michel Strogoff.
Paris : CLE International, 2016. - 63 p. - (Lectures Clé en français facile Niveau 1).
Résumé : La Russie est en danger et le tsar charge Michel Strogoff d'une mission
secrète : porter une lettre à son frère, le grand-duc, qui se trouve dans la lointaine
Sibérie. Sous les traits du marchand Nicolas Korpanoff, il tente de rallier Irkoutsk.
Edition en 700 mots, adaptée aux élèves du niveau 1-A1 du CECR, complétée de
questions de compréhension et de la version audio accessible en ligne.
FF/R/VER
French Short Stories for Beginners.
Middletown, DE : The Language Academy, 2016. - 206 p.
Résumé : 9 captivating short stories to learn French and expand your vocabulary
while having fun.
FF/848/FRE
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LIVRES POUR ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS
Marquilló Larruy, Martine. - L'interprétation de l'erreur.
Paris : CLE International, 2002. - 127 p.
Résumé : En s'appuyant sur des exemples concrets, cet ouvrage comporte des
points de repères susceptibles de guider les enseignants dans leurs pratiques de
classe pour l'apprentissage d'une langue étrangère et fait le point sur
l'interprétation des erreurs qui peuvent être faites au cours de cet enseignement.
FLE 3/ABA/MAR

De Carlo, Maddalena. - L'interculturel.
Paris : CLE International, 1998. - 126 p.
Résumé : Fait le point sur l'histoire et le développement des concepts liés à
l'interculturel et au multiculturel. Propose des pistes pour un choix pertinent de
supports pédagogiques et de leurs approches. Est destiné aux professeurs de
langue, en particulier de français langue étrangère.
FLE 3/INT/DEC

SAVEURS DES TERROIRS
Morse, Barbara Feldman. - Madeleines.
Philadelphia, PA : Quirk Books, 2014. - 175 p.
Résumé : More than 70 recipes for elegant French tea cakes to bake and share.
Legend has it that the French king Louis XV named these shell-shaped cakes after
their creator, Madeleine Paulmier.
641.59/MOR

ARTS
Pastoureau, Michel, 1947- - Rouge, histoire d'une couleur.
Paris : Seuil, 2016. - 213 p.
Résumé : Histoire du rouge dans les sociétés européennes mettant l'accent sur sa
place dans les pratiques sociales, dans les lexiques, la teinture, le costume, etc., et
sur ses enjeux artistiques. Le spécialiste des couleurs souligne l'ambivalence du
rouge, symbole tour à tour positif de la puissance, de l'amour, de la beauté, ou
symbole négatif de l'enfer, de la violence, de la luxure, etc.
709/PAS
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LITTERATURE
Thomas, Chantal, 1945- - Pour Roland Barthes.
Paris : Seuil, 2015. - 127 p.
Résumé : Un hommage à Roland Barthes, sur son désir d'écrire et sa qualité
d'enseignement qui, selon l'auteure, est un mélange d'intelligence et de distance.
Prix littéraire de la Fondation Prince Pierre de Monaco 2015 pour l'ensemble de
l'œuvre de l'auteur.
809/BARTHES/THO

Abd al Malik, 1975- - Camus, l'art de la révolte.
Paris : Fayard, 2016. - 178 p.
Résumé : Le rappeur explique en quoi Albert Camus et ses textes ont fortement
influencé sa vie et sa carrière. Il analyse des extraits de L'envers et l'endroit et des
Carnets et propose un décryptage des paroles de ses chansons. Il retrace également
son parcours personnel et professionnel.
848/CAMUS/ABD

Cohen, Benoit 1969-... - Yellow cab : récit.
Paris : Flammarion, 2017. - 237 p.
Résumé : Pour les besoins d'un film qu'il prépare, le réalisateur veut savoir à quoi
ressemble le quotidien des chauffeurs de taxi new-yorkais. Il obtient sa licence et,
pendant plusieurs mois, devient réellement chauffeur. Il relate ici son expérience.
848/COHEN/YEL

Delerm, Philippe, 1950- - Journal d'un homme heureux.
Paris : Seuil, 2016. - 261 p.
Résumé : Sous la forme d'un journal, écrit entre septembre 1988 et décembre 1989,
P. Delerm dépeint une succession de tableaux qui évoquent le temps suspendu, le
présent étiré et gravé, des instants nourris d'impressions et de ressentis. Il complète
ces pages avec des notes écrites entre décembre 2015 et février 2016, comme un
contrepoint à ces instants passés.
848/DELERM/jou
Winock, Michel, 1937- - Flaubert.
Paris : Gallimard, 2015. - 766 p.-16 pl.
Résumé : Cette biographie raconte l'enfance créative de l'écrivain, le suit dans ses
pérégrinations de jeunesse, décrit ses amours tumultueuses, l'accompagne dans les
salons parisiens et met en scène sa ferveur dans l'amitié (avec M. du Camp, G.
Sand, les Goncourt, Zola, Daudet, Maupassant, Tourgueniev, etc.).
848/FLAUBER/B/WIN

New Acquisitions List

L’Eté 2017

Page 14 of 32

Mitterrand, Frédéric, 1947- - Mes regrets sont des remords : récit.
Paris : R. Laffont, 2016. - 358 p.
Résumé : A travers une multitude de souvenirs qui lui reviennent quotidiennement,
F. Mitterrand évoque les regrets et les remords qui leurs sont liés.
848/MITTERR/reg

Perec, Georges, 1936-1982. - Tentative d'épuisement d'un lieu parisien.
Paris : C. Bourgois, 2008. - 50 p.
Résumé : En octobre 1974, G. Pérec s'installe pendant trois jours consécutifs place
Saint-Sulpice à Paris. Il note tout ce qu'il voit : les événements ordinaires de la rue,
le passage des gens, des véhicules, des animaux, des nuages et du temps.
848/PEREC/TEN

Sfar, Joann, 1971- - Comment tu parles de ton père.
Paris : Albin Michel, 2016. - 150 p.
Résumé : Parce qu'il culpabilise de ne pas accorder assez de prières au repos de son
père, l'auteur dessine le portrait de cet homme qu'il admire et craint, esquissant le
contexte familial défini très tôt par le vide laissé par le décès de sa mère.
848/SFAR/com

Wiazemsky, Anne, 1948- - Un saint homme.
Paris : Gallimard, 2017. - 119 p.
Résumé : Au début des années 1960, l'auteure intègre une institution religieuse au
Venezuela. Elle noue une complicité avec son professeur de français, le père Deau,
avec lequel elle parle de littérature. Jusqu'à son décès, dans les années 2000, il
exerce une influence sur ses goûts littéraires et sur ses engagements. A travers son
histoire, une réflexion sur la spiritualité dans la société.
848/WIA/SAI
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HISTOIRE
Mirabeau, Honoré-Gabriel de Riquetti, comte de, 1749-1791. - Mirabeau entre le
roi et la Révolution : notes à la Cour et discours / sous la direction de Guy
Chaussinand-Nogaret.
Paris : Hachette Littératures, 1986. - 406 p.
944.04/MIRABEA/B/MIR
Ferro, Marc, 1924- - Pétain.
Paris : Hachette Littératures, 2009. - 789 p.
Résumé : A travers une biographie fouillée et vivante, la chronique d'une des
périodes les plus troublées de l'histoire de France.
944.081/PETAIN/FER

Zancarini-Fournel, Michelle 1947-... - Les luttes et les rêves : une histoire
populaire de la France de 1685 à nos jours.
Paris : Zones, 2016. - 994 p.
Résumé : Une histoire des classes populaires et des opprimés, notamment à travers
leurs résistances et leurs révoltes face au pouvoir dominant. L'auteure analyse le
contexte politique, économique et social propre à chaque époque et élargit son
propos aux colonisés (Afrique, Antilles, Guyane, Réunion, Indochine, etc.) et aux
migrants.
944.08/ZAN
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DECOUVERTE DE LA FRANCE
Anglade, Jean, 1915- - L'Auvergne de Jean Anglade.
Clermond-Ferrand : De Borée, 2007. - 188 p.
Résumé : Une évocation de l'Auvergne à travers des anecdotes, des souvenirs
d'enfance de l'auteur, des endroits connus de lui seul, des descriptions de paysages.
FRANCE/AUVERGN/AUV

Corse.
Paris : Lonely Planet Publications, 2011. - 407 p. : illustrations en couleur, cartes.
Résumé: Une présentation de la culture et de l'histoire de l'île, des renseignements
pratiques, des adresses pour l'hébergement et de nombreuses informations sur les
centres de plongée. Il propose des itinéraires de randonnée et décrit le GR 20, qui
traverse la Corse du nord au sud.
FRANCE/CORSE/COR

DeSanctis, Marcia. - 100 Places in France every Woman should Go.
Palo Alto, CA. : Travelers' Tales, 2014. - 420 p.
Résumé : In 100 luminous vignettes on the country's most alluring places, this guide
offers insight for the smart and curious woman who wants to see France, her way.
FRANCE/FRANCE/DES

Milochau, Fabrice. - 300 week-ends en France pas comme les autres.
Gennevilliers (Hauts-de-Seine) : Prima, 2009. - 335 p.
Résumé : Un guide pour préparer des week-ends touristiques : des adresses, les
tarifs et 11 thématiques : culture, gastronomie, bien-être, nature, sport,
randonnée…
FRANCE/FRANCE/MIL

Power Hiking Paris : Eleven great hikes through the streets of Paris and environs /
edited by Carolyn Hansen and Cathleen Peck.
San Francisco : Power Hiking Ltd, 2011. - 137p.
Résumé : Power Hiking takes sightseeing to a new level of energy and interest. It is
walking with a purpose that excites not only your senses but your spirit.
FRANCE/PARIS/POW
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VIVE LA DIFFERENCE : REGARDS CROISEES
Collins, Lauren. - When in French : Love in a Second Language.
New York : Penguin Books, 2016. - 238 p.
Résumé : A laugh-out loud funny and surprising memoir about the lengths we go
for love and for learning the French language.
VIVE/COL

George, Nina. - The Little Paris Bookshop.
New York : Crown, 2105. - 392 p.
Résumé : A warm and charming tale of love, loss and the power of reading...and
Paris, of course!
VIVE/GEO

DVDS
Bercot, Emmanuelle, 1967- - La tête haute.
France, 2015. - 1 h 59 min. - Interprètes: Catherine Deneuve, Benoît Magimel.
Résumé : Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une juge des
enfants et un éducateur tentent inlassablement de sauver. - Sous-titres en anglais
disponibles.
DVD/BER/tet

Delpy, Julie, 1969- - 2 Days in New York.
France, 2012. - 1h 35 min. - Interprètes: Julie Delpy, Chris Rock. - Sous-titres en
anglais disponibles.
Résumé : Marion (Julie Delpy) est désormais installée à New York, où elle vit avec
Mingus (Chris Rock), un journaliste de radio, leurs deux enfants qu’ils ont eus de
relations antérieures et un chat. Le couple est très amoureux ! Marion est toujours
photographe et prépare son exposition. Son père, sa sœur et son petit copain (qui
est en fait l’ex de Marion et qui n’était pas prévu du tout) débarquent à New York
pour le vernissage. Le choc des cultures mais surtout les personnalités débridées
des trois arrivants vont provoquer un véritable feu d’artifice entre Mingus, un vrai «
newyorker », Marion disjonctée sur les bords, son père qui ne parle pas un mot
d’anglais, sa sœur toujours en phase avec ses problèmes freudiens, et son petit
ami… no comment ! Vous pouvez deviner la suite, ou pas…
DVD/DEL/deu
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Delpy, Julie, 1969- - Lolo.
France, 2015. - 1 h 39 min. - Interprètes: Julie Delpy, Dany Boon, Karin Viard,
Vincent Lacoste. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne
travaillant dans la mode, rencontre Jean-René, un modeste informaticien
fraîchement divorcé. Après des années de solitude, elle se laisse séduire. Il la rejoint
à Paris, tentant de s'adapter au microcosme parisien dans lequel elle évolue. Mais
c’est sans compter sur la présence de Lolo, le fils chéri de Violette, prêt à tout pour
détruire le couple naissant et conserver sa place de favori.
DVD/DEL/lol
Donzelli, Valérie. - Marguerite & Julien.
France, 2015. - 1 h 53 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes : Anaïs
Demoustier, Jérémie Elkaïm.
Résumé : Julien et Marguerite de Ravalet, fils et fille du seigneur de Tourlaville,
s’aiment d’un amour tendre depuis leur enfance. Mais en grandissant, leur
tendresse se mue en passion dévorante. Leur aventure scandalise la société qui les
pourchasse. Incapables de résister à leurs sentiments, ils doivent fuir…
DVD/DON/mar

Giannoli, Xavier, 1972- - Marguerite.
France, 2015. - 2 h 9 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes :
Catherine Frot.
Résumé : Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée
passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années elle chante régulièrement
devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et
personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches l’ont toujours entretenue
dans ses illusions. Tout se complique le jour où elle se met en tête de se produire
devant un vrai public à l’Opéra.
DVD/GIA/mar
Hansen-Love, Mia, 1981- - L'avenir.
France, 2016. - 1 h 38 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes :
Isabelle Huppert, André Marcon.
Résumé : Nathalie est professeur de philosophie dans un lycée parisien. Passionnée
par son travail, elle aime par-dessus tout transmettre son goût de la pensée.
Mariée, deux enfants, elle partage sa vie entre sa famille, ses anciens élèves et sa
mère, très possessive. Un jour, son mari lui annonce qu’il part vivre avec une autre
femme. Confrontée à une liberté nouvelle, elle va réinventer sa vie.
DVD/HAN/ave
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Le Ny, Anne. - On a failli être amies.
France, 2014. - 1 h 31 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes : Karin
Viard, Emmanuelle Devos, Roschdy Zem.
Résumé : Marithé travaille dans un centre de formation pour adultes. Sa mission :
aider les autres à changer de métier et à trouver leur vocation. Se présente alors
Carole, qui vit et travaille dans l’ombre de Sam, son mari, énergique et talentueux
chef étoilé. Ce n’est cependant pas tant de métier, dont Carole semble avoir besoin
de changer, mais de mari. Marithé se donnera à fond pour aider Carole à se
projeter dans une nouvelle vie. Mais quelle est la nature profonde de ce
dévouement, quand Marithé ne semble pas insensible au charme de Sam, ni à sa
cuisine ?
DVD/LEN/ona
Ozon, François, 1967- - Jeune & jolie.
France, 2013. - 1 h 33 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes :
Charlotte Rampling, Marine Vacth.
Résumé : Un film sur un sujet délicat qu'est la prostitution de jeunes étudiantes.
DVD/OZO/jeu

Téchiné, André, 1943- - Quand on a 17 ans.
France, 2016. - 1 h 54 min. - Sous-titres en anglais disponibles. - Interprètes:
Sandrine Kiberlain.
Résumé : Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec sa mère médecin, pendant que
son père est en mission. Au lycée, il est malmené par un garçon, Tom. La violence
dont Damien et Tom font preuve l'un envers l'autre va évoluer quand la mère de
Damien décide de recueillir Tom sous leur toit.
DVD/TEC/qua
Cornuau, Jérôme, 1961- - Le passager épisodes 1-2 ; d'après le roman de JeanChristophe Grangé.
France, 2014. - 52 min par épisode.
Résumé : Mathias Freire, psychiatre, et Anaïs Chatelet, capitaine à la brigade
criminelle, sont amenés à travailler ensemble sur une série de crimes inspirés de la
mythologie grecque. Mathias s'occupe d'un homme retrouvé près d'une scène de
crime et qui a perdu la mémoire du jour au lendemain. Peu à peu, il se reconnait en
son patient et commence à se poser des questions. Serait-il lui aussi atteint de
troubles de la mémoire, victime d'une fugue psychique ? Il se met sur la piste de son
identité.
DVD/TV/COR/1
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Cornuau, Jérôme, 1961- - Le passager épisodes 3-4 ; d'après le roman de JeanChristophe Grangé.
France, 2014. - 52 min par épisode.
Résumé : Mathias Freire, psychiatre, et Anaïs Chatelet, capitaine à la brigade
criminelle, sont amenés à travailler ensemble sur une série de crimes inspirés de la
mythologie grecque. Mathias s'occupe d'un homme retrouvé près d'une scène de
crime et qui a perdu la mémoire du jour au lendemain. Peu à peu, il se reconnait en
son patient et commence à se poser des questions. Serait-il lui aussi atteint de
troubles de la mémoire, victime d'une fugue psychique ? Il se met sur la piste de son
identité.
DVD/TV/COR/2
Cornuau, Jérôme, 1961- - Le passager épisodes 5-6 ; d'après le roman de JeanChristophe Grangé.
France, 2014. - 52 min par épisode.
Résumé : Mathias Freire, psychiatre, et Anaïs Chatelet, capitaine à la brigade
criminelle, sont amenés à travailler ensemble sur une série de crimes inspirés de la
mythologie grecque. Mathias s'occupe d'un homme retrouvé près d'une scène de
crime et qui a perdu la mémoire du jour au lendemain. Peu à peu, il se reconnait en
son patient et commence à se poser des questions. Serait-il lui aussi atteint de
troubles de la mémoire, victime d'une fugue psychique ? Il se met sur la piste de son
identité.
DVD/TV/COR/3
Brändstöm, Charlotte, 1959- - Disparue épisodes 1-4.
France, 2015. - 52 min. par épisode - sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Léa Morel, 17 ans, disparait le soir de la Fête de la musique à Lyon. Sa
famille est désemparée : le père, Julien, part à sa recherche, la mère, Florence,
essaye de tenir le coup et le grand frère, Thomas, culpabilise de ne pas l'avoir
accompagnée. Le commandant Molina, tout juste arrivé dans la ville, est chargé de
retrouver l'adolescente. Il découvre une personnalité plus complexe que prévu et de
nombreux secrets.
DVD/TV/DIS/2
Brändstöm, Charlotte, 1959- - Disparue épisodes 5-8.
France, 2015. - 52 min. par épisode - sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Léa Morel, 17 ans, disparait le soir de la Fête de la musique à Lyon. Sa
famille est désemparée : le père, Julien, part à sa recherche, la mère, Florence,
essaye de tenir le coup et le grand frère, Thomas, culpabilise de ne pas l'avoir
accompagnée. Le commandant Molina, tout juste arrivé dans la ville, est chargé de
retrouver l'adolescente. Il découvre une personnalité plus complexe que prévu et de
nombreux secrets.
DVD/TV/DIS/2
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Deux flics sur les docks Saison 1.
France, 2011.
Résumé : Les anges brisés: Hélène, 14 ans, est retrouvée morte au pied d'un
immeuble. Suicide ou meurtre ? Le capitaine Faraday mène l'enquête. Le seul
témoin est Doodie, un garçon connu des services de police qui vit dans la rue.
L'ancien coéquipier de Faraday, le capitaine Winckler, enquête de son côté sur la
mort de Tony, 24 ans, avec l'aide de la nouvelle recrue Julie Fabian. Lignes
blanches: En plein jogging, Bill Gates est renversé par une voiture conduite par une
bande de dealers. Le commissaire divisionnaire Dardenne explique au capitaine
Faraday que Gates était en passe de faire tomber Bazza Swaty, le parrain local,
pour blanchiment d'argent. Parallèlement, Lulu, le fils du capitaine Richard
Faraday, est interrogé pour non assistance à personne en danger. Le toxicomane
qu'il filmait dans le cadre d'une campagne contre la drogue est mort d'une
overdose. Le capitaine Winckler propose à son coéquipier d'enterrer l'affaire mais
celui-ci refuse.
DVD/TV/FLI/1
Deux flics sur les docks Saison 2.
France, 2011. - 2 disques compacts à haute densité, 1 h 5 min.
Résumé : Mauvaise pente -- du sang et du miel.
DVD/TV/FLI/2

Parot, Jean-François, 1946- - Nicolas Le Floch Saison 6: épisodes 11 : Le cadavre
anglais.
France, 2015. - 90 min.
Résumé : Paris 1777. Nicolas enquête sur la mort d'un prisonnier qui a tenté de
s'échapper de la prison du For-l'Évêque.
DVD/TV/LEF

Parot, Jean-François, 1946- - Nicolas Le Floch Saison 6: épisodes 12 : Le noyé du
Grand Canal.
France, 2015. - 90 min.
Résumé : Paris 1778. Nicolas enquête sur un vol de bijou appartenant à la Reine et
sur des mystérieux meurtres dans un contexte politique trouble.
DVD/TV/LEF
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LES Z’ADOS - LIVRES
Pica, 1953-... - Loto et colles.
Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2001. - 48 p.
Résumé : Un album pour tout le monde : les profs, les élèves, les parents d'élèves,
les parents de profs, les surdoués et les cancres.
ADO/BD/PICA

LIVRES JEUNESSE
Dayan, Jacques 1951-... - Porte-avions.
Paris : Fleurus, 2007. - 27 p.
Résumé : Récit des pionniers de 1910 à 1945, explication du rôle des porte-avions
dans la bataille du Pacifique, description d'un porte-avions moderne. Eclaire
également sur l'appontage, les différents avions embarqués et la vie à bord.
J/623.825/DAY

Brenifier, Oscar 1954-... - Pourquoi je vais à l'école ?
Paris : Nathan Jeunesse, 2009. - 26 p.
Résumé : Cette initiation au questionnement propose de faire réfléchir l'enfant sur
l'école.
J/BRE

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi au square.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 32 p.
Résumé : Une petite histoire à lire à deux voix grâce à des dessins, pour découvrir le
vocabulaire lié au square.
J/COU
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De Kockere, Geert 1962-... - Tête-à-tête : 15 petites histoires pas comme les
autres.
Toulouse : Milan, 2003. - 64 p.
Résumé : 15 dialogues d'animaux sur des thèmes philosophiques comme la mort, la
relativité, la tolérance, le savoir, la beauté, l'amour, la vanité, la différence, la
force...
J/DEK

Englebert, Jean-Luc, ill. - Un ours à l'école.
Paris : Ecole des Loisirs, 2015. - 36 p.
Résumé : Un jour d'automne, un petit ours trouve un bonnet coloré. Il le met et
reprend son chemin. Un chemin qui le mène hors de sa forêt natale. Il arrive devant
une école et quand la sonnerie retentit, une petite fille l'invite à rentrer en lui
prenant la main.
J/ENG

Gay, Michel, 1947- - Pousse-poussette.
Paris : Ecole des Loisirs, 1983. - 32 p.
Résumé : En route dans un carrosse magique!
J/GAY

Gibert, Bruno 1961-... - Un roi vu du ciel.
Paris : le Baron perché, 2013. - 36 p.
Résumé : Récit du premier vol en ballon qui eut lieu à Versailles le 19 septembre
1783 et auquel assista le roi Louis XVI. Les héros de l'histoire sont un mouton, un
canard et une poule. De retour sur la terre ferme, ils évoquent leurs impressions : le
château ressemble à 3 grandes boîtes à chaussures, les jardins à une tête de clown
et les paysans à de minuscules fourmis.
J/GIB
Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Autoritaire.
Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p.
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de
caractère particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les
personnes de leur entourage.
J/HAR
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Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Beauté et la princesse.
Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p.
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de
caractère particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les
personnes de leur entourage.
J/HAR

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Magie.
Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p.
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de
caractère particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les
personnes de leur entourage.
J/HAR

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Malchance.
Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p.
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de
caractère particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les
personnes de leur entourage.
J/HAR

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Princesse.
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2011. - 40 p.
Résumé : L'histoire de madame Princesse qui porte une belle couronne d'or et vit
dans un château. Elle décide de s'occuper de monsieur Malchance qui s'est cassé la
jambe, mais elle n'a jamais fait le ménage, les courses ou la cuisine.
J/HAR

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Têtue.
Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p.
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de
caractère particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les
personnes de leur entourage.
J/HAR
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Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Madame Vedette.
Paris : Hachette Jeunesse, 2004. - 40 p.
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de
caractère particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les
personnes de leur entourage.
J/HAR

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Monsieur Anniversaire.
Paris : Hachette Jeunesse, 2007. - 40 p.
Résumé : M. Anniversaire est spécialiste de l'organisation de fêtes. Mais un jour, un
anniversaire mystère se prépare et il n'est pas au courant.
J/HAR

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Monsieur Heureux.
Paris : Hachette Jeunesse, 2007. - 40 p.
Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de
caractère particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les
personnes de leur entourage.
J/HAR

Lallemand, Orianne, 1972- - Le loup qui voulait être un super-héros.
Paris : Auzou, 2016. - 31 p.
Résumé : Loup a décidé de devenir un super-héros. Le temps d'enfiler un costume et
le voici transformé en Super-Extra-Fabuloup. Il ne lui reste plus qu'à trouver
quelqu'un à sauver.
J/LAL

Magnier, Thierry 1956-... - Solange et l'ange.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2002. - 35 p.
Résumé : Solange la petite truie vit toute seule et elle s'ennuie beaucoup. Elle a
pour habitude de visiter le Grand Musée et de s'installer devant un immense
tableau. Un jour, l'ange représenté sur le tableau vient lui parler...
J/MAG
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Naumann-Villemin, Christine, 1964- - Elinor n'aime pas l'école.
Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 32 p.
Résumé : La princesse Elinor va à l'école pour la première fois. Peu rassurée, elle
réussit à convaincre ses parents de rester avec elle mais elle constate que l'école
n'est pas vraiment un endroit pour les parents.
J/NAU

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol.1 : La vallée des dinosaures.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 71 p.
Résumé : Grâce à une cabane magique rencontrée lors d'une promenade, Tom et sa
sœur Léa sont envoyés à l'époque des dinosaures et vont vivre de nombreuses
aventures.
J/OSB

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 2 : Le mystérieux chevalier.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 75 p.
Résumé : Tom et sa sœur Léa, propulsés grâce à une cabane magique à l'époque du
Moyen Age, vont vivre de trépidantes aventures.
J/OSB

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 3 : Le secret de la pyramide.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 75 p.
Résumé : Tom et sa sœur Léa, propulsés dans le passé grâce à une cabane
magique, se retrouvent au cœur des mystères de l'Egypte ancienne.
J/OSB

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 4 : Ke trésor des pirates.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 77 p.
Résumé : Tom et sa sœur Léa, grâce à leur cabane magique, sont propulsés à
l'époque des pirates et vont devoir ruser pour échapper aux cruels pilleurs des mers.
J/OSB

New Acquisitions List

L’Eté 2017

Page 27 of 32

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 5 : Sur le fleuve Amazone.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 73 p.
Résumé : Tom et sa sœur Léa doivent délivrer la fée Morgane. Les deux héros ont
trouvé dans la cabane magique un message alarmant, Morgane est en danger : on
lui a jeté un sort. Pour la sauver ils doivent réunir trois choses, l'une se trouvant
dans la forêt amazonienne.
J/OSB

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 6 : Le sorcier de la
préhistoire.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 74 p.
Résumé : Pour délivrer la fée Morgane, Tom et sa sœur Léa se retrouvent à
l'époque glaciaire et il leur reste deux choses à découvrir.
J/OSB

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 7 : Le voyage sur la lune.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 74 p.
Résumé : Tom et sa sœur Léa sont projetés dans une base spatiale installée sur la
lune afin de découvrir le dernier élément qui leur permettra de délivrer la fée
Morgane.
J/OSB

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 8 : Panique à Pompéi.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 73 p.
Résumé : Tom et sa sœur Léa sont projetés par la cabane magique à Pompéi, juste
avant la disparition de la ville sous l'éruption du Vésuve. Leur mission : sauver un
précieux livre pour la bibliothèque de la fée Morgane.
J/OSB
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Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 9 : Le terrible empereur de
Chine.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 73 p.
Résumé : Tom et sa sœur Léa sont projetés par la cabane magique à l'époque du
premier empereur de Chine. Ils doivent rechercher la première calligraphie d'une
légende qui se trouve dans la bibliothèque du palais impérial.
J/OSB

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 10 : L'attaque des Vikings.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 74 p.
Résumé : Tom et sa sœur Léa sont projetés par la cabane magique en Irlande au
Moyen Age. Ils doivent récupérer un livre contenant une légende, dans un
monastère.
J/OSB

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 11 : Course des chars à
Olympie.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 76 p.
Résumé : Tom et sa sœur Léa sont projetés par la cabane magique en Grèce
antique. Ils veulent assister aux Jeux olympiques.
J/OSB

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 12 : Sauvés par les
dauphins.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 74 p.
Résumé : Merlin a confisqué la carte de maître bibliothécaire de Tom et Léa. Pour la
récupérer, ils doivent résoudre des énigmes et Morgane les envoie dans les fonds
marins. Mais leur petit sous-marin est attaqué par une pieuvre. Des dauphins
veillent sur eux.
J/OSB
Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 13 : Les chevaux de la ville
fantôme.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 80 p.
Résumé : Tom et Léa sont arrivés dans la ville fantôme de Crotale City au Far West,
pourchassés par des brigands. Ils leur échappent in extremis mais sont retrouvés
par un cow-boy, le Maigre, qui les croit responsables de l'enlèvement de ses
chevaux, ce que Léa et Tom démentent.
J/OSB
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Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 14 : Dans la gueule des
lions.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 74 p.
Résumé : Pour récupérer la carte de maître bibliothécaire que Merlin leur a
confisquée, Tom et Léa doivent résoudre quatre énigmes.
J/OSB

Osborne, Mary Pope, 1949- - La Cabane magique vol. 15 : Danger sur la banquise.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2005. - 76 p.
Résumé : Tom et Léa se retrouvent sur la banquise. Vêtus de manteaux en peau de
phoques prêtés par un chasseur, ils explorent la banquise. Ils s’amusent comme des
fous mais doivent aussi répondre correctement à quatre énigmes pour récupérer la
carte de maître bibliothécaire confisquée par Merlin.
J/OSB

Sabatier-Morel, Françoise. - Marie de Paris.
Paris : ABC melody, 2010. - 31 p.
Résumé : Marie, une jeune Parisienne de 7 ans, invite à une visite de sa ville et de
ses monuments et raconte sa vie quotidienne. Avec des mots-clés en images et sur
Internet, l'enregistrement de l'histoire en accès gratuit.
J/SAB

Saudo, Coralie 1981-... - Qui a peur de quoi ?
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2013. - 28 p.
Résumé : Cet album sert de support de lecture pour la période 1 (1er trimestre de
CP en apprentissage de la lecture).
J/SAU

Stibane, 1958- - Où est la lumière ?
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 28 p.
Résumé : Le monde est tout sombre. Au fond d'une grotte, l'ours, l'écureuil et
l'enfant découvrent des morceaux de lumière qu'ils décident d'accrocher dans le ciel
pour éclairer la Terre.
J/STI
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Tallec, Olivier, 1970- - Qui quoi qui.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2014. - 26 p.
Résumé : Sur chaque double-page, une galerie de personnages est associée à une
question. Pour y répondre, l'enfant doit observer attentivement les images pour y
découvrir des indices.
J/TAL

Tison, Annette, 1942- - Barbapapa : Les Aventures de Barbapapa.
Paris : Livres du Dragon d'or, 2012. - 32 p.
Résumé : Dans le jardin de François naît un jour un drôle de personnage : le petit
garçon sympathise bien vite avec lui mais il est trop gros pour rester parmi les
humains et bientôt il se retrouve dans un zoo... Les premières aventures de
Barbapapa, l'étrange bonhomme qui se transforme à volonté !
J/TIS

Tison, Annette, 1942- - Barbapapa : Le jardin.
Paris : Livres du Dragon d'or, 2006. - 18 p.
Résumé : Barbidou est heureux avec ses petites plantes... Mais c'est compter sans
les expériences de Barbibul.
J/TIS

Tison, Annette, 1942- - Barbapapa : La musique.
Paris : Livres du Dragon d'or, 2008. - 18 p.
Résumé : Barbalala, la musicienne, compose de la musique. Barbapapa propose de
fabriquer des violons. Les Barbabébés vont trouver différents objets pour faire du
bruit ou de la musique et, finalement, former un magnifique orchestre.
J/TIS

CDS JEUNESSE
Fine, Anne. - Journal d'un chat assassin.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 1 disque compact (33 min.).
Résumé : Tuffy est un chat et, comme tout chat, il s'adonne à la chasse. Ses maîtres
ne le comprennent pas toujours et lui reprochent son attitude. Malheureusement,
un incident regrettable a lieu avec Thumper, le lapin des voisins...
J/CD/FIN
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DVD JEUNESSE
Les Albums filmés : L'Ecole des Loisirs vol. 1. - 28 min. - Sous-titres en français
disponibles.
Résumé : Contient 8 histoires filmées de vos albums préférés! A partir de 3 ans. Contenu :
Caca boudin /Stéphanie Blake -- C'est à moi, ça! /Michel Van Zeveren -- Grosse colère
/Mireille d'Allancé -- Juste un petit bout /Emile Jadoul -- Qu'est-ce que c'est que ça ?
/Pascal Teulade -- Les mots doux /Carl Norac -- Ma culotte /Alan Mets.
J/DVD/ECO/1
Les Albums filmés : L'Ecole des Loisirs vol. 4. - 28 min. - Sous-titres en français
disponibles.
Résumé : Contient 8 histoires filmées de vos albums préférés! A partir de 3 ans. Contenu :
La petite poule rousse /Byron Barton -- Bébés chouettes /Patrick Benson -- Pop mange
toutes les couleurs/ Pierrick Bisinski -- Au lit, les affreux! /Isabelle Bonameau -- Bonjour
facteur /Mathieu Maudet et Mehael Escoffier -- Elmer /David McKee -- A la sieste! /Iris de
Moüy -- Et pourquoi? /Michel Van Zeveren.
J/DVD/ECO/4
Les Albums filmés : L'Ecole des Loisirs vol. 5. - 28 min. - Sous-titres en français
disponibles.
Résumé : Contient 8 histoires filmées de vos albums préférés! A partir de 3 ans. Contenu :
Contient : Papa sur la lune /Adrien Albert -- Le train des souris /Kauo Iwamura -- Le
Mange-doudous /Julien Béziat -- La brouille /Claude Boujon -- Nuit Nore /Dorothée de
Montfried -- C'est moi le plus beau /Mario Ramos -- La princesse coquette /Marianne
Barcilon -- La fête de Billy /Catherina Valckx.
J/DVD/ECO/5
Les Albums filmés : L'Ecole des Loisirs vol. 6. - 28 min. - Sous-titres en français
disponibles.
Résumé : Contient 8 histoires filmées de vos albums préférés! A partir de 3 ans. Contenu :
La vengeance de Cornebidouille /Magali Boniol -- Le cheval magique de Han Gan /Chan
Jiang Hong -- Ami-Ami /Stéphane Girel -- Le magicien des couleurs /Arnold Lobel -- Le loup
est revenu ! /Geoffroy de Pennart -- L'île du monstril /Yvan Pommaux -- La maison dans les
bois /Inga Moor -- Le petit sorcier de la pluie /Anne-Catherine de Boel.
J/DVD/ECO/6

COIN PARENTS
Davis, Susan Elisabeth. - 1001 activités avec mon enfant.
Paris : Nathan, 2009. - 256 p.
Résumé : Des idées de jeux amusants et éducatifs destinés aux enfants de la
naissance à l'âge de 5 ans. Des activités adaptées à chaque âge pour développer
son attention et sa concentration, l'initier au langage, à la musique, à la nature,
favoriser sa créativité, son envie d'apprendre et sa sociabilité et entretenir un
climat de gaieté, de tendresse et de confiance.
CP/649.1/DAV
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