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A  LBUMS     :

EA ALB m ALBON, Lucie : La maman des poissons
Le moment est bientôt arrivé : la maman poisson ne va pas tarder à pondre ses 
oeufs. Mais où seront-ils le plus à l'abri ? La maman poisson part à la rencontre 
des mamans de la mer et leur demande conseil...

EA ALL n ALLANCE, Mireille d' : Non, non et non !
Aujourd’hui,  c’est  la  rentrée  des  classes  et  Maman  accompagne  Octave  pour  son  
premier jour. Mais aujourd’hui, allez savoir pourquoi, Octave dit NON ! NON à tout et à 
tout le monde : à Maman, à la maîtresse, à Jeanine et Raoul qui veulent jouer avec lui.

EA ALL o ALLISON, Catherine : L’ours du grenier
L'ours en peluche que la petite-fille découvre dans le grenier de son grand-père semblait
l'attendre  pour  jouer  avec  elle.  Mais  ce  n'est  pas  un  ours  tout  à  fait  ordinaire...
**www.amazon.fr**

EA BAA m BAASANSUREN, Bolormaa : Ma petite maison ronde
Un bébé vient de naître ! Voici le grand voyage de sa première année de vie à travers
les steppes de Mongolie.

EA BEA a BEAUMONT, Emilie : L'abécédaire bébés
Plus de 120 mots illustrés. Chaque lettre est présentée par un enfant différent. Images 
en pâte à modeler, comme dans la collection l'Imagerie des bébés. **www.amazon.fr**

EA BLA j BLAKE, Stéphanie : Je suis le plus grand
Simon, alias Superlapin, est contrarié. Quand sa maman les a mesurés, lui et son petit 
frère Gaspard, elle a trouvé que Gaspard avait beaucoup grandi : trois centimètres ! Et 
Simon, un peu seulement : un ridicule centimètre. Du coup, Simon voit des injustices 
partout.  Fâché  ?  Pas  seulement.  Triste  aussi.  Et  au  bord  de  détester  Gaspard,  le  
chouchou de la vie... Heureusement, au square, il suffit qu'un grand tente d'embêter  
Gaspard pour que Simon retrouve son rôle, sa place et son amour de frère le plus grand,
le plus protecteur ! **www.amazon.fr**

EA BUT b BUTLER, M. Christina : Le Bonnet de Lapinus
Lapinus adore le bonnet de laine que sa Grand-mère lui a tricoté. Quand sa Maman lui
annonce l'arrivée du printemps et lui dit qu'il  fera bientôt trop chaud pour le porter,
Lapinus refuse de l'enlever. Qui ça intéresse, le printemps ? Il est bien décidé à ne
jamais quitter son bonnet préféré ! Avec un bonnet tout doux à caresser, tout au long du
livre ! **www.amazon.fr**



EA CAN f CANU, Ivan : Un froid de loup
Le loup en avait assez de passer ces interminables journées froides et blanches dans la
solitude. "Il me faut un ami", décida-t-il. Et il sortit de sa tannière à la recherche d'un
petit  peu de compagnie. Mais qui serait  assez fou pour choisir  comme ami si féroce
créature ?

EA CHA N CHARLAT, Benoît : Nénègle sur la montagne
Nénègle  le  petit  aigle  voudrait  tout  dominer  depuis  le  sommet  de  la  montagne,  et
s’envoler. Mais il voudrait aussi serrer dans ses ailes son doudou, sa tétine, son biberon,
ses joujoux. Et ça, ce n’est pas possible. Dans la vie, il  faut choisir,  savoir lâcher le
superflu pour être libre ! **www;amazon.fr**

EA COL c COLE, Babette : Comment on fait les bébés !
Les parents sont des gens bizarres. On ne leur demande rien et ils débarquent en se
poussant du coude pour nous expliquer comment on fait les bébés. En plus, ils racontent
des salades... Après avoir lu cet album, n'importe quel parent vous dira qu'il l'a trouvé
drôle et impertinent. Il dira cela, pour cacher son embarras. En vérité, cet album, il l'a
trouvé  sérieux,  passionnant  et  bourré  d'informations  !  Eh  oui  !  Les  parents,  et  les
adultes en général, sont loin d'être les grands savants pour lesquels ils veulent bien se
faire passer. Rendez-vous compte ! les pauvres ne savent même pas comment on fait
les bébés ! Posez la question à votre pépé pour voir. A coup sûr, il vous servira une
réponse fantaisiste ! **www.amazon.fr**

EA COU p COURGEON, Rémi : Pas de ciel sans oiseaux
Mais que fabrique donc Augustin Moisson tout seul depuis des années au fond de son
grand atelier ?

EA COU m COURTIN, Thierry : Maman attend un bébé
La famille de T'choupi s'aggrandit.

EA COU t COURTIN, Thierry : T'choupi dort chez papi et mamie
Pour la première fois, T'choupi doit passer le week-end seul chez ses grands-parents.
Quand sa maman s'en va, il est tout triste : papi et mamie ont du mal à le consoler.
Heureusement, ils ont une idée : et si on construisait une petite maison pour les oiseaux
? **www.amazon.fr**

EA COU t COURTIN, Thierry : T’choupi est très poli
Il est temps pour T'choupi d'apprendre les bases de la politesse. Son papa va donc lui
transmettre  les  basiques  pour  que  T'choupi  les  menttent  en  application.  La  leçon
commence à la boulangerie... **www.amazon.fr**

EA COU t COURTIN, Thierry : T'choupi fait du bateau
Aujourd'hui, T'choupi fait un tour en bateau avec son papi. Il enfile son gilet, et c'est
parti ! T'choupi est un vrai petit moussaillon : il aide papi à hisser la voile, donne à
manger  aux  poissons...  et  il  conduit  même  le  bateau  comme  un  grand  !
**www.amazon.fr**

EA DES c DESFOUR, Aurélie : Cédric veut être fils unique !
Cédric le marmotton est un champion de deltaplane dans son petit village des Alpes. Il a
tout pour être heureux sauf que sa petite sur Griotte le suit partout ! ""Ah, si seulement
j'étais  fils  unique !""  a-t-il  l'habitude  de s'exclamer.  Pourtant  Cédric  va comprendre
qu'une petite soeur peut aussi être le plus précieux des cadeaux... **www.amazon.fr**

EA DIS t DISNEY, Walt : Toy story
Quand le jeune Andy quitte sa chambre, tous ses jouets s'animent ! Woody, le cow-boy,
mène la  bande.  C'est  lui  le  jouet  préféré  d'Andy !  Mais  ses  certitudes  s'envolent  à
l'arrivée  d'un  nouveau  venu,  un  aventurier  de  l'espace  nommé  Buzz  l'Eclair...
**www.amazon.fr**



EA FRE o FREEMAN, Tor : Olive et le grand secret
Molly a dit un secret à Olive. Olive a voulu le dire à Adèle. Elle l'a presque dit à Ziggy.
Elle l'a vraiment dit à Joe ! Maintenant Joe a un secret... Et après? **www.amazon.fr**

EA GAY r GAY, Gabriel : Rouge et vert
En avons-nous toujours bien conscience quand nous traversons la route, quand nous
roulons en voiture ou à vélo ? Les bonshommes rouge et vert des feux de circulation
sont des petits personnages vivants ! Ils courent, grimpent, descendent à longueur de
journée pour que le feu fonctionne, et que nous soyons en sécurité. Leurs noms ? Vert !
et Rouge ! Mais que se passe-t-il s'ils se mettent à se disputer pour savoir qui est le plus
important ? Aïe ! La catastrophe menace... **www.amazon.fr**

EA GUE a GUETTIER, Bénédicte : L’âne Trotro a trop chaud
Ce petit  coquin de Trotro profite d'une journée bien chaude pour s'amuser dans son
jardin. Il a de bonnes idées quand il veut se rafraichir !! **www.amazon.fr**

EA GUI r GUICHON, Thibault : La rentrée d’Edmond
Edmond est un chien tout ce qu'il y a de plus inoffensif, il a beaucoup de mal à aboyer et
ne mord que dans sa pâtée... Mais un jour, sa famille décide d'en faire un chien de
garde et l'inscrit à la fameuse école Saint-Bernard. Les ennuis commencent alors pour ce
pauvre Edmond ! **www.amazon.fr**

 
EA HAN b HANNA, Virginie : Berlingot est un superhéros

Berlingot est un adorable escargot. Mais voilà, son problème, c'est qu'il est petit. Tout
riquiqui même ! Berlingot est, certes, petit, mais curieux ! Il aimerait bien voir ce qu'il y
a au-dessus des  plantes.  Du coup,  il  va élaborer  un plan  pour changer d'horizon  !
**www.amazon.fr**

EA JAD c JADOUL, Emile : Ca sent bon la maman
Chaque soir, Maman Taupe lit une histoire à son Taupinou. Puis, vient le moment du
câlin. Il pourrait durer toute la nuit. Pourtant, Taupinou doit rester tout seul dans son lit
après le dernier bisou. C'est à ce moment-là que rien ne va plus. **www.amazon.fr**

EA JOL p JOLIBOIS, Christian : Pas de poules mouillées au poulailler !
Le poulailler est en danger ! Une bande de fouines emmenée par l'infâme Vas-y-Papa
veut voler les œufs ! Ni une, ni deux, Carmélito et les papas poules bombent le torse et
repoussent courageusement les assaillants  !  Ils  s'éloignent du poulailler,  sans savoir
qu'une partie  de la  bande revient  sournoisement sur  ses pas  !  Seules,  les  mamans
poules doivent protéger leurs petits... Sans biscotos mais à la force de la ruse et de la
diplomatie. Heureusement, un voisin inattendu leur porte secours. C'est un... dragon,
victime des chevaliers depuis la nuit des temps, qui a trouvé refuge sous le poulailler !
La bande Vas-y-Papa  va apprendre  ce  qu'il  en coûte  de voler  dans les  plumes des
mamans poules ! **www.amazon.fr**

EA LAC d LACROIX, Alexandre : Dragons père et fils
Pour prouver à son père qu'il est un vrai dragon, Strokkur doit brûler quelques maisons.
Telle est la tradition chez les dragons ! Mais Strokkur a rarement craché du feu, ou
seulement pour se griller  une petite  chenille.  Saura-t-il  faire honneur à sa famille  ?
Maintenant qu'il est grand, Strokkur le dragon doit faire honneur aux siens et suivre la
tradition familiale... Pour prouver qu'il est un vrai dragon, Strokkur doit brûler quelques
maisons. Alors qu'il s'apprête à embraser une demeure isolée, un enfant l'interrompt,
ravi, et lui propose d'aller s'attaquer plutôt à son école. Dissuadé par la maîtresse, il se
dirige  vers  la  vieille  cabane d'un pêcheur...  et rentre  finalement chez lui  sans avoir
accompli sa mission. Mais devenu plus fort et plus malin au contact des hommes, le
jeune dragon saura déjouer la colère de son père et la transformer en immense fierté.
**www.amazon.fr**



EA LER a LEROY, Jean : Anoki
Ce n'est pas facile de trouver du poisson sur la banquise. Anoki le pêcheur le sait bien. Il
suffit qu'il y ait un poisson au bout de sa ligne pour que le phoque, le pingouin, le renard
et l'ours se mettent à ses trousses. Mais Anoki est prêt à tout pour ramener un bon
dîner à sa famille. **www.amazon.fr**

EA LEV f LEVY, Didier : La fée coquillette fait la nature
" Quelle belle journée pour réaliser des vœux ! " se dit la fée Coquillette. Elle aperçoit
deux  grandes  oreilles.  Un  lapin  ?  Eh,  non  !  C'est  un  âne  pas  si  bétâ  qui  voudrait
apprendre à lire. Pauvre Coquillette ! Sa baguette magique ne marche pas pour ce vœu-
là. Mais l'âne est têtu et Coquillette est une fée, poil au nez ! Alors, elle a une idée
géniale : faire la maîtresse... **www.amazon.fr**

EA LED e LEDU, Stéphanie : L'espace
Si tu montais dans une fusée pour voyager dans l'espace, tu verrais que la Terre est une
grosse  boule  bleue.  Elle  tourne  autour  du  Soleil,  comme les  8  autres  planètes  qui
composent  notre  système  solaire.  Et  elle  a  une  très  jolie  voisine  :  la  Lune.
**www.amazon.fr**

EA LED p LEDU, Stéphanie : Les pirates
Les pirates attaquent le galion en hurlant : à l'abordage ! Ils n'ont aucune pitié : quand
ils blessent un ennemi, ils le jettent par-dessus bord. Le malheureux finira dévoré par
les requins. **www.amazon.fr**

EA LED b LEDU, Stéphanie : Le bébé
Grande nouvelle!  Depuis  3 mois,  dans le  ventre  de Maman,  il  y  a  un bébé !  Pour
l'instant, il est minuscule : 2 fois plus petit que la main de Papa. Il faudra encore un peu
de temps avant de savoir si c'est une fille ou un garçon... **www.amazon.fr**

EA MEL c MELLING, David : Ce soir, je dors chez un copain !
Martin adore aller dormir chez son copain Lapin. Plus on est de fous plus on rit : il invite
même des amis ! Mais un terrier, c’est petit… Dans ce bel album on retrouve avec plaisir
Martin,  le gros ours maladroit,  et ses amis les petits  moutons si mignons. Une jolie
histoire  d’amitié  :  qui  nous  fait  découvrir  que,  finalement,  l’important  est  d’être
ensemble ! **www.amazon.fr**

EA MEL j MELLING, David : J'ai fait une toute petite bêtise
Pas si facile pour Martin... d'avouer qu'il a fait une toute petite bêtise !. 

EA MON B MONROY, Sandra : Bien joué, Ambre !
En cherchant partout le cadeau que lui avait offert sa petite fille, Monsieur Dupneu fait
une mauvaise chute. Vite, Ambre à la rescousse !

EA MON b MONROY, Sandra : Bon anniversaire Héli !
Le héros de cet histoire, c'est Héli, le courageux hélicoptère vert. Aujourd'hui c'est son
anniversaire, mais on dirait que toute la ville l'a oublié... Heureusement, ses amis sont
là pour tout arranger !

EA MON r MONROY, Sandra : Roy à la rescousse
Bienvenue à Vroumville, chez Robocar Poli et tous ses amis ! Dans cette histoire, c’est
un camion, dont les freins ont lâché, qui menace la sécurité de la ville. Roy suivi de près
par Poli, Amber et Helly arrive aussitôt à la rescousse !

EA NAU j NAUMANN-VILLEMIN, Christine : Jour de piscine
La piscine, on adore, mais les cours de plongeon, ça, c’est tout autre chose ! Grimper les
marches de l’échelle, oh ! Sauter du haut du plongeoir, aïe! Se retrouver la tête sous
l’eau, ouille, ouille, ouille ! Chacun en rajoute et à tous d’avoir de plus en plus peur…et
la peur gagne... Attention, la terreur devient vite collective...! **www.amazon.fr**



EA OBS Observe les bateaux et les ports
Observe les bateaux et les ports et trouve l'intrus

EA PAU m PAULI, Lorenz : Le meilleur des cochons d'Inde
Miro est un Cochon d'Inde. Difficile à reconnaître car il n'est ni grand, ni petit : il est
moyen... Il n'a pas de qualité remarquable : il est ordinaire... Alors pourquoi donc se
rendre à l'élection annuelle du Meilleur des Cochons d'Inde ? **www.amazon.fr**

EA PIN a PINKWATER, Daniel : Un amour d’ami
Un ours vivait dans les bois, au fond d'une petite grotte. Tous les matins, il sortait de sa
grotte, se frottait les yeux, s'étirait et se mettait en quête de nourriture. Ce matin-là,
l'ours aperçut une chose étrange sur le rocher plat de la clairière... **www.amazon.fr**

EA PIN m PINSON, Zaza : Maman arrive...
La  maman  de  Lise  est  une  incorrigible  tête  en  l'air,  ce  qui  amuse  beaucoup  son
entourage. Mais est-elle distraite au point d'oublier un jour sa fille à l'école ? Ce serait
nettement moins drôle, ça ! **www.amazon.fr**

EA PIS p PISSENLIT, Lili : Pue-du-bec et la petite chips de trop
Grandir, se confronter au monde extérieur et aux autres peut faire peur quand on est
rikiki. Mais se renfermer dans sa coquille, est-ce la solution ? Ben non ! Et rien ne vaut
l'amour d'une maman, dans ces cas-là, pour être rassuré. **www.amazon.fr**

EA SAI m SAINT-MARS, Dominique de : Max et Lili font du camping
Cette année, c'est décidé, on part en famille, en montagne, et en camping ! Lili boude
car elle voulait revoir la mer et son amoureux... Max s'imagine en explorateur d'une
nature sauvage et  hostile,  et  leur  cousine Léa réalise  enfin son rêve...  Vont-ils  être
déçus par leurs vacances ? Ce livre de Max et Lili  parle du camping, un voyage à la
découverte de soi-même, des autres et de la nature si belle, et si rude qu'il faut souvent
l'apprivoiser... Il permet de réfléchir sur le besoin d'être ensemble, de partager, de ne
pas se sentir seul, et aussi sur le besoin de beauté, de silence, de dépassement de soi
pour se préparer à de prochaines aventures ! **www.amazon.fr**

EA SAI m SAINT-MARS, Dominique de : Max boude
Pour montrer qu'il n'est pas content que ses parents sortent, Max se met à bouder. Il
boude aussi à l'école quand ses copains se moquent de lui. Et, quand son amoureuse
tente de le raisonner, il boude encore. Lui qui voulait qu'on comprenne qu'il souffre, il se
retrouve seul. Combien de temps va-t-il tenir ? Réussira-t-il à revenir vers les autres
sans perdre la face ? Ce livre de Max et Lili montre qu'on boude pour manifester son
mécontentement parce qu'on n'arrive  pas à exprimer ses besoins, qu'on a honte ou
qu'on se sent blessé... On pense punir les autres alors qu'en fait, on se punit soi-même.
Bouder est un moyen d'expression, mais la seule bonne vieille méthode pour se faire
comprendre, c'est de parler ! **www.amazon.fr**

EA SAL p SALLE, Marie de : Pipo chien de guerre
Août 1914, la Belgique est plongée dans la guerre. La plaine de l Yser devient le théâtre
de combats et de bombardements violents. Pipo, un chien dont la ferme a été détruite,
rencontre René, un soldat qui rejoint son régiment cantonné près de Dixmude. Au fil des
mois, Pipo et René deviennent inséparables. Ils peuvent désormais compter l un sur l
autre pour survivre quatre longues années au front. Par les yeux du petit chien Pipo,
nous découvrons la vie dans la tranchée : les attaques aux gaz,  la prise de soldats
allemands,  les  permissions,  les  périodes  de  repos,  le  manque  de  nourriture,  les
bombardements,  les assauts, les compagnons morts,  les blessures. Puis  l  hôpital,  la
convalescence, et enfin l Armistice et le retour au foyer. **www.amazon.fr**

EA SEP 7 jours à la ferme
Une histoire drôle et tendre pour chaque jour de la semaine !.

EA SEP 7 jours avec les fées
Une histoire drôle et pleine de magie chaque jour de la semaine ! **www.amazon.fr**



EA TAB r TABONI MISERAZZI, Jeanne : Le roi du château
C'est un magnifique château qu'Émile a passé la matinée à construire. Le plus beau de
toute la plage, et le plus gros. Tellement beau que tout le monde le convoite et veut y
habiter. Il suffit qu'Émile ait le dos tourné et parte se baigner pour qu'une famille de
bigorneaux,  puis  un  jeune  crabe  déboulent,  entrent  et  prétendent  être  les  rois  du
château...  Évidemment,  Émile  n'est  pas  d'accord.  Le  roi,  c'est  lui.  Mais  il  lui  faudra
apprendre que, sur la plage, tout près des vagues, les monarchies ne sont pas très
durables... **www.amazon.fr**

EA THU r THUILLIER, Eléonore :  Rosie  & Rosette,  100% pur porc avec un zeste de
loup
Ce matin, Rosette fait sa tête de lard, elle s'ennuie et ne sait pas quoi faire. Pour lui
remonter  le  moral,  son  amie  Rosie  lui  propose  une  petite  balade  en  forêt.  Chemin
faisant, elles croisent leur copain Norbert, un grand caribou, complètement affolé... Une
menace pèse sur la forêt car de nouveaux habitants de la famille des canidés viennent
de s'y installer. Nos deux truies vont devoir faire attention à leurs petits jambonneaux...
Une histoire 100 % pur porc avec un zeste de loup ! 

EA WIC m WICK, Walter : La machine à rêver (Vois-tu ce que je vois?)
Après le succès de Vois-tu ce que je vois ?, Walter Wick propose ces nouveaux éléments
de décors, ceux d'une ville futuriste, véritable machine à rêver faite de toutes sortes
d'objets réunis en un gigantesque puzzle. **www.amazon.fr**

EA WIE m WIESNER, David : Monsieur chat !
Monsieur Chat ignore tous les jouets qu'on lui offre. Par paresse ? Non. Il est tout
simplement très exigeant. Dès lors qu'il a le bon jouet, il l'observe, s'en amuse,
saute dessus. Aujourd'hui, c'est le cas. Et Monsieur Chat est très excité. Mais pas
vraiment par un jouet. Par quelque chose de beaucoup plus intéressant...

R  OMANS   E  NFANTS  :
ER EDW j EDWARDS, Mélanie : J’ai peur de la rentrée (C’est la vie Lulu !)

La rentrée approche et la tension monte... Les vacances se terminent. Reposée et
toute bronzée, Lulu se rend compte que les vitrines des magasins se remplissent
de fournitures  scolaires.  Elle  commence à faire  de drôles  de rêves...  Elle  est
persuadée qu'elle  aura l'air  ridicule avec son vieux cartable et elle  a peur de
n'être pas capable de suivre le programme de CM2. Heureusement, le jour de la
rentrée,  Lulu  est  ravie  de  retrouver  ses  copains,  même  si  seule  Elodie,  sa
meilleure copine, est dans sa classe... **www.amazon.fr**

ER EGE p EGEMAR, Béatrice : Piègées par la rivière
Depuis que sa mère a rencontré Luc, rien n est plus comme avant pour Solène. 
La jeune fille est furieuse, car elle doit "partager" sa maman avec Luc, et surtout,
cohabiter  avec  la  fille  de  ce  dernier,  Camille.  Les  deux  adolescentes  ne  s  
apprécient guère. Mais un jour,  elles vont se retrouver  toutes les deux à la  
maison : la pluie ne cesse de tomber et les eaux de la rivière, qui traversent le 
village, vont subitement se mettre à monter... Piégées par la rivière, les filles  
vont apprendre à se connaître... **www.amazon.fr**

ER JOL c JOLY, Fanny : Cucu la praline est en pleine forme
Coucou,  c'est  moi,  Cucu la  praline.  Je suis  en pleine  forme.  Un :  j'ai  décidé
d'avoir un animal, que cela plaise ou non à ma famille. Et un chien perdu dans la
rue,  c'est  une sacrée aubaine,  non ?Deux :  la  vengeance est  un plat  qui  se
mange froid et de ce côté-là mes frères vont être servis. Trois : quand on fait du
théâtre  à  l'école,  je  suis  prêt  à  tout  pour  décrocher  le  rôle  de  la  princesse,
croyez-moi ! **www.amazon.fr**



ER PAL p PALLUY, christine : Le prince surprise
Jean-Drillon rêve d'aller au bal de la princesse Zoé. Hélas ! Il n'a ni invitation, ni
costume  de  prince.  Mais  avec  un  peu  de  magie,  tout  est  possible  !
**www.amazon.fr**

ER WOO t WOODS, Titiana : Twini apprends à voler
Twini  fait  sa  première  rentrée  à  l'école  des  fées.  Ses  parents  l'installent  au
pensionnat dans le grand chêne. Se fera-t-elle des amies ? Bientôt, elle prendra
sa première leçon de vol... **www.amazon.fr**

R  OMANS   J  EUNES     :

JR AND a ANDERSON, Laurie-Halse : A tire d’aile (Les petits vétérinaires)
Incroyable ! D'extraordinaires perroquets se sont installés dans le jardin de Zoé...
Et ce n'est pas la seule surprise dans la vie de la petite fille. En effet, sa mère vient
de rentrer de Californie, et elle voudrait que Zoé vienne emménager avec elle !
Celle-ci est très tentée, mais comment se résoudre à quitter Doc Mac et ses amis
de la clinique ? **www.amazon.fr**

JR AND c ANDERSON,  Laurie-Halse :  Course  contre  la  montre  (Les  petits
vétérinaires)
Un lévrier gravement blessé vient d'arriver à la clinique. Sophie décide de mener
l'enquête... et découvre le monde inquiétant des courses de chiens. Les animaux
seraient-ils en danger ? avec l'aide de Doc'Mac, elle va tout faire pour les sauver !
**www.amazon.fr**

JR AND v ANDERSON, Laurie-Halse : Une vie meilleure (Les petits vétérinaires)
Julie et Samuel sont ravis lorsque leurs parents louent des poneys pour attirer des
visiteurs dans la braderie qu'ils organisent. Mais les petits vétérinaires remarquent
vite que les poneys ne sont pas très en forme... et après un examen plus poussé,
ils découvrent que Gus, leur propriétaire, les maltraite ! Julie et Samuel pourront-ils
aider les poneys à trouver une vie meilleure ? **www.amazon.fr**

JR AVE Avengers
Le  monde  est  en  danger  !  Nick  Fury,  directeur  du  S.H.I.E.L.D.,  l’agence
internationale du maintien de la paix, doit trouver une équipe capable de protéger
le monde de cette nouvelle menace… Le recrutement de super-héros prêts à sauver
la planète peut commencer ! **www.amazon.fr**

JR BRI p BRISOU-PELLEN, Evelyne : Les pèlerins maudits (Garin Trousseboeuf)
Entre Tours et Poitiers, Garin, le jeune scribe, croise des pèlerins en route pour  
Compostelle, et se joint à eux. L'un d'eux vient de mourir dans d'étranges 
circonstances. Et le lendemain, un autre pèlerin est retrouvé mort avec, planté dans
le cœur, le poinçon de Garin ! Mais pourquoi ces mises en scène ? Et qui sera la 
prochaine victime ?

JR JOH c JOHNSON, Pete : Comment éduquer ses parents …
«Je m'appelle Louis. Je ne suis pas ce qu'on appelle un enfant difficile, mais je ne 
suis pas non plus du genre à me tuer au travail, à rester des heures devant un  
exercice de maths. Enfin, vous voyez ce que je veux dire… Moi, j'aime bien rigoler. 
Tout allait bien dans ma vie, jusqu'au jour où mes parents ont décidé de faire de 
moi un enfant modèle. Alors là, j'ai carrément dû prendre les choses en 
mains !»Louis vient de déménager avec sa famille et il a beaucoup de mal à se faire
à sa nouvelle vie et à son nouveau collège. D'autant plus que ses parents sont  

http://www.amazon.fr/


influencés par leurs nouveaux voisins qui ne laissent pas un instant de libre à leurs 
enfants, estimant qu'ils  doivent être excellents dans tous les domaines… Louis,  
jusque-là, menait  une existence tranquille,  rêvait  de devenir un jour un acteur  
comique et n'accordait pas trop d'importance aux études !

JR MOR c MORPURGO, Michaël : Cheval de guerre
Été 1914. Dans la ferme de son père, en Angleterre, Albert grandit en compagnie 
de son cheval, Joey. En France, la petite Émilie joue dans un verger avec ses frères.
En Allemagne, Friedrich travaille comme à l'accoutumée dans sa boucherie. Pendant
ce temps, d'immenses armées se préparent à s'affronter dans le cauchemar de la 
guerre… **www.amazon.fr**

JR MOU e MOURLEVAT, Jean-Claude : L'enfant Océan
Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous jumeaux. Il faut fuir: leur père a
menacé de les tuer. Irrésistiblement attirés par l'Océan, les sept enfants marchent
vers l'Ouest. **www.amazon.fr**

R  OMANS   J  EUNES   A  DOS     :

JRA BOT h3 BOTTERO, Pierre : La huitième porte (L’autre ; 3)
" Elio prit  une profonde inspiration. Rafi,  c'est quoi un Helbrume? -Une créature
maléfique. - Tu ne veux pas en parler ? - Si, mais pour l'instant je conduis et je
réfléchis à la façon de nous sortir de là. Ils ont retrouvé ta trace trop tôt. - Qui ça,
ils ? "" **www.amazon.fr**

JRA BOT  m2BOTTERO, Pierre : Le maître des tempêtes (L’autre ; 2)
Après avoir vaincu Jaalab, la Force, Natan et Shaé vont à Paris défier Onjü, le Cœur
de  l’Autre.  Maître  des  tempêtes,  il  sème la  désolation  dans  le  monde  par  des
catastrophes  naturelles.  Leur  rencontre  avec  un  Guide  aveugle,  Emiliano,  les
conduit à se séparer. Natan rejoint sa Famille et tombe dans le piège tendu par sa
cousine. Seul, il est condamné… **www.amazon.fr**

JRA BOT s1 BOTTERO, Pierre : Le souffle de la hyène (L’autre ; 1)
Ne me touche pas...  La voix,  cassée, était  à peine humaine et les yeux qui  se
fixèrent sur Natan ceux d'un fauves. _Ne me touche... surtout pas ! La main de
Natan retomba sans force. Il eu le temps de voir un rayon de lune accrocher une
larme sur la joue de Shaé. Il s'évanouit. 

JRA EGE e1 EGEMAR, Béatrice : L'eau des anges (Un parfum d'histoire ; 1)
Douceline est née en Provence, au WIVè siècle, dans la ville de Grasse décimée par
la peste. Auprès de son père apothicaire, elle apprend à reconnaître les vertus des
plantes et à les distiller pour confectionner des eaux de fleurs. Elle se prend de
passion pour les senteurs et les parfums. Bientôt, son tament ne fait plus de doute.
Alors que sa famille envisage de la marier au fils d'un riche marchand, Douceline
est bien décidée à choisir son propre destin. Emportant quelques flacons de son
premier  parfum,  elle  quitte  sa  ville  natale  pour  la  foire  de  Beaucaire,  pù  elle
souhaite faire connaître ses créations. Mais l'aventure n'est pas sans risques, la
guerre  de  Cent  Ans  rend  les  routes  incertaines.  Echappera-t-elle  aux  périls  du
voyage pour vivre de son art ? Et retrouvera-t-elle le bel Angelo, ce jeune Génois
qui a su gagner son coeur ? **www.amazon.fr**

JRA EGE e2 EGEMAR, Béatrice : L'eau du roi (Un parfum d'histoire ; 2)
Après Douceline, fille d'apothicaire, prise dans les tourments de la guerre de Cent
ans, voici sa descendante, Jeanne, enfant gâtée et douée d'un parfumeur grassois.
Jeanne vient travailler à Paris, dans la parfumerie de son oncle, fournisseur de la
Montespan, maîtresse de Louis XIV. La jeune Grassoise découvre les subtilités de la
vie à Versailles,  où les parfums les  plus  exquis  cachent parfois  une réalité  peu
ragoûtante. Jeanne la provinciale, avec ses crèmes de beauté, ses eaux de fleurs et



son bel optimisme, saura-t-elle s'y faire une place au soleil ? Le succès et l'amour
seront-ils au rendez-vous ? On trouve dans ce roman une description de la vie à
Versailles, le Trianon de porcelaine et son cabinet des parfums, le luxueux cabinet
des bains, des portraits du roi, de la reine, de la favorite, et de beaucoup d'autres.
On découvrira comment on préparait alors le chocolat, et même des recettes de
cosmétiques d'époque. **www.amazon.fr**

JRA EGE e3 EGEMAR, Béatrice : L'eau bleue (Un parfum d'histoire : 3)
1925.  À  Grasse,  devenue  capitale  mondiale  du  parfum,  la  famille  Maurier,
descendante  des  Tombarelli,  a  bâti  une  fortune  considérable  grâce  à  Maurier
parfums. Pourtant,  Suzanne, l'héritière, peine à y trouver sa place. À travers la
correspondance pleine de vie de Suzanne et de son amie Édith, Béatrice Egémar
nous entraîne au coeur des champs de fleurs aux senteurs envoûtantes. Et nous fait
découvrir la création des premiers parfums modernes et la vie parisienne de l'entre-
deux guerres. Secrets de famille,  ambition professionnelle  contrariée,  amour qui
vont et viennent : L'Eau bleue ravive les mémoires de deux jeunes filles bien moins
rangées qu'il n'y paraît. Au fil du roman, on croise les célébrités de l'époque : Coco
Chanel,  qui  vient  de  lancer  son  fameux Nº5,  le  poète  Jean Cocteau,  Picasso...
Dernier volume de la trilogie « Un Parfum d'Histoire », L'Eau bleue raconte sous le
ciel éblouissant de la Côte d'azur la jeunesse douce et amère d'une créatrice à la
découverte de son talent. **www.amazon.fr**

JRA HON c2 HONAKER, Michel : Le cérémonial des ombres (Le chasseur noir ; 2)
« Dès l'instant où le professeur Graymes, alias le Chasseur Noir avait vu les deux
jeunes gens disparaître dans l'immeuble éventré, un mauvais pressentiment s'était
fait jour en lui. Ces vieilles sensations, encore... Elles étaient donc impossibles à
museler  ?  De vieux  chants  rituels  étouffés  par  le  lointain  passé  et  chargés de
maléfices reviennent à ses oreilles. » **www.amazon.fr**

JRA HON e3 HONAKER, Michel : L’enchanteur de sable (Le chasseur noir ; 3)
Un  meurtre  inexplicable  a  eu  lieu  dans  le  sous-sol  d'un  studio  de  télévision.
Graymes,  alias  le  Chasseur  Noir,  est  chargé  d'enquêter.  Souvenirs  du  passé,
ensorcellements  et  créatures  étranges  rythment  cette  traque  acharnée  entre  le
Chasseur Noir et le meurtrier. **www.amazon.fr**

JRA NIL a2 NILSSON-BRÄNNSTRÖM, Moni : Après le voyage scolaire (Le voyage
scolaire ; 2)
A la fin de l'année scolaire, les élèves de 5eB sont partis  en voyage. Jamais ils
n'oublieront  ces  trois  jours  passés  ensemble.  C'est  la  rentrée.  Le  temps  des
retrouvailles est arrivé pour Émelie, Almaz, Joséphine, Eliott, et les autres. Maline
va revoir Rasmus, dont elle est amoureuse, et qui ne lui a pas écrit de tout l'été...
Une nouvelle année va s'écouler, rythmée par les longues journées au collège, les
conflits  avec les parents, les fêtes et les fous rires avec les copains, les petites
peines de coeur et les gros chagrins... **www.amazon.fr**

JRA PLI d PLICHOTA, Anne : La dernière étoile (Oksa Pollock ; 6)
Oksa et les Sauve-Qui-Peut sont sur les traces de leur pire ennemi : Orthon. Aidé
de ses deux fils Gregor et Tugdual, il use sans scrupule de ses pouvoirs surnaturels
dans les coulisses de la Maison Blanche, à Washington. Son but : créer un monde
nouveau dans lequel seule l’élite aurait le droit de vivre. Pour y parvenir, il a mis au
point  un  terrible  virus  qui  décime  les  populations  des  pays  s’opposant  à  sa
mainmise. Et pourtant, Orthon apparait à tous comme l’homme providentiel… Les
Sauve-Qui-Peut sont les seuls à pouvoir l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard. Car
un autre danger plane, cette fois sur Edefia : Orthon projette de détruire l’étoile qui
protège sa terre originelle  en la  rendant invisible… De Détroit  à Londres,  de la
Russie au Japon, les Sauve-Qui-Peut se lancent dans une ultime mission, la plus
périlleuse de toutes. Le monde sera-t-il sauvé des plans délirants d’Orthon ? Edefia
pourra-t-elle conserver l’invisibilité qui la protège ? Tugdual, qu’Oksa ne parvient
pas à détester,  pourra-t-il  être arraché à l’emprise  psychologique que son père
détient  sur  lui  ?  L’amour,  la  solidarité  et  la  magie  seront  cette  fois  plus  que
nécessaires pour vaincre. **www.amazon.fr**



JRA RIO m4 RIORDAN, Rick : La maison d'Hadès (Héros de l'Olympe ; 4)
Percy et Annabeth ont trouvé les Portes de la Mort et sont maintenant prisonniers
dans les Enfers, dans la Maison d Hadès. Les cinq autres demi-dieux, Jason, Piper,
Nico, Leo et Frank unissent leurs forces pour les sauver. À leur tour, ils doivent
trouver l entrée des Portes de la Mort. S ils y parviennent et que Percy et Annabeth
sont toujours en vie, alors les sept demi-dieux pourront sceller à jamais les Enfers
et  sauver  la  Terre  de  l  invasion  des  monstres  de  la  Maison  d  Hadès.  Mais...
arriveront-ils à temps ? **www.amazon.fr**

JRA ROG a ROGER, Marie-Sabine : Attention fragiles
Laurence, jeune fille sans logis, vit avec son fils, le petit Nono, au bord d’une voie
ferrée, dans un gros carton d’emballage transformé en « maison ». Elle tente de
masquer le tragique de la situation à cet enfant qui, avec ses yeux d’enfant, attend
chaque  jour  le  retour  de  sa mère qu’il  croie  partie  au  travail.  Laurence fait  la
manche, rapporte difficilement de quoi manger. Un jour, Nono croise Nel, un jeune
aveugle, marginal lui aussi à sa manière, affichant parfois sa différence de manière
provocatrice. Chacun continue sa vie de son côté, Nel pour le meilleur, Nono pour le
pire.  Jusqu’au jour  où tous  les  deux se croiseront  une dernière  fois,  et où Nel
comprendra… **www.amazon.fr**

JRA ROT d1 ROTH, Véronica : Divergente tome 1
Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en cinq factions.
À 16 ans elle doit choisir sa nouvelle appartenance pour le reste de sa vie. Cas
rarissime, son test d'aptitudes n'est pas concluant. Elle est divergente. Ce secret
peut la sauver... ou la tuer. **www.amazon.fr**

JRA ROT d2 ROTH, Véronica : Divergente tome 2
Abandonnant une ville à feu et à sang, Tris est en fuite. Grâce à ses facultés de
Divergente, elle a réussi à échapper au programme des Érudits qui a manipulé et
lancé les soldats Audacieux à l'assaut des Altruistes. En trois jours, Tris a perdu sa
faction, ses amis, ses parents. Pourtant, elle n'a pas le droit de baisser les bras. Elle
seule  peut  se  dresser  face  aux  Érudits.  Les  combats  ont  repris,  et  le  temps
presse....

JRA ROT d3 ROTH, Véronica : Divergente tome 3
Le règne des factions  a laissé  place  à une nouvelle  dictature.  Tris  et ses amis
refusent de s'y soumettre. Ils doivent s'enfuir. Mais que trouveront-ils au-delà de la
clôture ? Et si tout n'était que mensonge ? **www.amazon.fr**

JRA SMI j9 SMITH, L.J. : Journal d'un vampire tome 9
Il y a quelques années, Elena a révélé son pouvoir de Sentinelle pour vaincre les
Vampires des Origines. Il y a quelques années, elle a bu l’eau de la Jeunesse et de
la Vie Eternelles afin de passer l’éternité avec Stefan. Elena croyait enfin possible
de vivre une vie normale avec ses amis à l’université de Dalcrest. Mais aujourd’hui
les dangers ressurgissent, le passé la rattrape. Elle frôle la mort dans un accident
de voiture, provoqué par Solomon. Puissant Vampire des Origines doté du pouvoir
d’invisibilité,  Solomon s’est  lancé à ses  trousses  pour la  détruire  une fois  pour
toutes… Damon, quant à lui, continue de sillonner l’Europe au bras de Katherine.
Mais leur escapade va tourner court : un groupe de vampires d’une nouvelle sorte
s’apprête à les attaquer… **www.amazon.fr**



B  ANDES   D  ESSINEES :

JBD BEK s BEKA : Studio danse.4
Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent la même 
passion : la danse. Multipliant les cours, elles s'entraînent durement avec pour  
objectif  le  concours national  à Paris.  Surtout qu'il  leur faudra rivaliser,  au sein  
même de leur école, avec leur éternelle  ennemie : Caria...  Heureusement, nos  
héroïnes prennent aussi le temps de s'amuser avec leurs amies... et leurs petits  
amis ! Julie forme toujours le couple parfait avec Tim, tandis que Luce découvre  
l'amour... un amour aussi fort qu'une claque ! **www.amazon.fr**

JBD BEK s BEKA : Studio danse,7
Quelques semaines avant Noël, Julie, Luce et Alia reçoivent une lettre de Prune,  
une amie qui les invite à Londres. Mais il ne s'agit pas vraiment de vacances car 
elles vont participer à une audition pour obtenir les premiers rôles dans une           
comédie musicale... La concurrence va être rude, d'autant plus que même leur  
rivale Carla s'est déplacée pour l'occasion ! **www.amazon.fr**

JBD CAU c CAUVIN, Raoul : C’est quand qu’on part (Cédric ; 27)
Partir en vacances en famille, quelle bonne idée ! Encore faut-il que chacun y mette
du sien et accepte de voyager léger... Ce qui n'est pas exactement l'option retenue
par  Cédric  et  son  pépé.  Une  erreur  d'appréciation...  ou  une  stratégie  pour  se
débarrasser  des  parents  ?  Quand ces  deux-là  complotent,  on ne sait  plus  trop
lequel est le gamin ! De nouveaux gags savoureux qui mettent en scène le petit
monde de Cédric  :  Chen,  ses  parents,  et  bien sûr  son pépé qui  sous ses  airs
bougons, est le premier allié de Cédric à la maison. **www.amazon.fr**

JBD CAU l CAUVIN, Raoul : Lavez Maria (Les femmes en blanc ; 34)
Pas  toujours  rose,  le  quotidien  à  l'hôpital  !  Entre  les  gardes  de  nuit  en  sous-
effectifs, les patients qui râlent tout le temps et les cas plus bizarres les uns que les
autres qui défilent dans les couloirs... Des chroniques pleines de verve et d'humour
sur  le  monde  hospitalier  passé  au  scanner  par  le  duo  Cauvin-Bercovici.
**www.amazon.fr**

JBD CAU e CAUVIN, Raoul : Effet monstre (L'agent 212 ; 28)
L’agent 212, le prestige ou l’uniforme… Certes, il est un peu enveloppé, mais il ne
faut pas s’y fier : l’agent 212 a l’œil, et le bon ! Gare aux mal-garés, ils seront
verbalisés sans pitié. Fussent-ils prêtres, ils ne passeront pas entre les mailles du
filet ! Pourtant, il a bon cœur, le cerbère du quartier. Il est même prêt à accueillir
chez lui les mal-logés… et surtout, à nous faire mourir de rire ! **www.amazon.fr**

JBD CAZ q CAZENOVE : Quelle chouchoute ! (Les sisters ; 5)
Du  rififi  chez  les  filles  :  découvrez  le  quotidien  savoureux  de  deux  sœurs
volcaniques.  Wendy,  c'est  ma grande  sister.  Moi,  c'est  marine  et  j'suis  la  plus
petite. Du coup, je saurai jamais ce que ça fait d'avoir une petite sœur qui fait tout
pareil que moi, qui essaie par tous les moyens de forcer le cadenas de mon journal
intime, qui fait rien que me piquer mes fringues dès que j'ai le dos tourné... En fait,
ça m'aurait trop plu d'être ma propre sister... Juste pour avoir la chance de m'avoir
moi comme sister ! **www.amazon.fr**

JBD COP s COPPEE, Thierry : Le sot à ski (Les blagues de Toto ; 9)
A l'école ou à la maison,  Toto n'a de cesse de faire  tourner  tout  le  monde en
bourrique.  Et  quand il  part  une semaine en vacances  au ski  en famille  ? C'est
pire !!! Retrouvez-le au meilleur de sa forme. Premier sur les pistes ou à lancer un
concours de bonhomme de neige, me direz-vous ? Non, ce que Toto préfère ce sont



les  slaloms  (de  rires)  et  les  avalanches  (de  blagues)  en  tous  genre.
**www.amazon.fr**

JBD DAV a DAVIS, Jim : Les amis, c’est pour la vie (Garfield ; 56)
Dans ce tome 56 de Garfield, Les amis, c'est pour la vie, Jim Davis s'attarde sur les
relations qui unissent le chat orange aux membres de sa joyeuse équipe, et pas
seulement autour d'un plat de lasagnes ! « Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de
meilleur au monde... », la preuve par l'exemple dans ce cinquante-sixième épisode
de Garfield. Entre le chat le plus célèbre de la BD, Odie, Arlene, Nermal et Squeak,
ça fait bien longtemps que le courant est passé ! Et qu'ils se connaissent pour le
meilleur... et pour le rire ! Toujours prompts à la moquerie, créatifs pour semer la
zizanie  et  doués  pour  la  chamaillerie,  ils  sont  amis,  et  pour  la  vie  !
**www.amazon.fr**

JBD DAV c DAVIS, Jim : Crazy kart (Garfield ; 57)
Dans la course aux bêtises, Garfield est le champion ! Ni une ni deux, il déborde
d'idées toutes plus farfelues les unes que les autres. Et quoi de mieux que de tester
toutes ses nouvelles inventions sur Odie et Jon ? Avec eux, tout est toujours plus
crazy  !  Alors,  quand  il  se  retrouve  aux  commandes  d'un  petit  bolide,  Garfield
n'hésite pas une seconde et entraîne ses compères dans la course-poursuite de leur
vie ! **www.amazon.fr**

JBD ERR e ERROC : En mode cool (Boulard ;1)
Retrouvez le  cancre de tous les  exploits  -  on parle  tout  de même de celui  qui
conduit  régulièrement  les  Profs  au  bord  de  la  crise  de  nerfs  -  dans  de  toutes
nouvelles aventures signées Erroc et Mauricet. De ses pathétiques techniques de
drague à ses plus épiques moments de glande sur le canapé, vous connaîtrez tout
du plus mou des rebelles : Thierry Boulard (vous pensiez à un autre ado de votre
connaissance ?). **www.amazon.fr**

JBD JAN m JANRY : Mon tendre amour (Le petit Spirou)
Après Mlle Chiffre, Grand-Papy, M. Mégot, c'est cette fois Suzette la star de cette
compilation des meilleurs gags du Petit Spirou. Dotée d'un caractère bien trempé,
la fiancée du Petit Spirou dévoile pour nous un pan savoureux du mystère féminin.
Un  album  thématique  pour  (re)découvrir  le  meilleur  du  Petit  Spirou.
**www.amazon.fr**

JBD JOS s JOST, Alain : Les Schtroumpfs à Pilulit (Les Schtroumpfs ; 31)
Le Schtroumpf Poète se lance dans la fiction ! C'est lui qui raconte cette incroyable
aventure...  Au  bord  de  la  rivière,  les  Schtroumpfs  rencontrent  un  peuple  de
minuscules  cueilleurs  de  graines  :  les  Pilus.  Face  à  eux,  les  lutins  bleus  ont
l'impression d'être des géants ! Si les premiers rapports sont un peu tendus, les
deux groupes vont vite se lier d'amitié. Bien sûr, les différences de langue, de goûts
et  de  coutumes  provoquent  quelques  accrochages.  Mais  ça,  comme  dit  le
Schtroumpf  à  Lunettes,  c'est  le  schtroumpf  des  cultures  !  Au  moment  où  les
Schtroumpfs quittent leurs nouveaux amis, deux messagers arrivent de Pilulit, leur
cité  cachée  dans  la  montagne.  Un  terrible  danger  menace  ses  habitants...
**www.amazon.fr**

JBD LEG Les légendes de l’Aigle vaillant (Angry Birds)
Tout le  monde sait  que l'aigle  vaillant  est le  combattant  indispensable  chez les
Angry  Birds.  Mais  ce  qu'on  ignore,  c'est  qu'il  raconte  des  histoires  comme
personne ! Lors de ses nombreux voyages, il a appris tous les détails de l'histoire
secrète des Angry Birds. Alors approchez-vous et asseyez-vous à côté des Angry
Birds  pour  profiter  avec  eux  des  trois  meilleures  histoires  de  l'aigle  vaillant...
**www.amazon.fr**



JBD NEE l NEEL, Julien : Laser Ninja (Lou ; 5)
Les  nouvelles  aventures  de  la  merveilleuse  petite  Lou.  Et  de  Julien  Neel,  à  la
sensibilité et au dessin toujours aussi justes. Bon, ok, l'immeuble de son enfance
qui part en fumée, au milieu de la nuit, ça fait un gros choc. Mais bon, apprendre la
même nuit que l'on va avoir un petit frère, c'est merveilleux et ça équilibre pas mal
le truc. L'année des quatorze ans de Lou, ça commence comme ça, cash. Donc,
tout va très bien. Ou pas. Ça continue dans la chambre d'un grand hôtel du centre
ville, en feuilletant le journal intime que sa mère tenait, adolescente. C'est marrant,
ça explique plein de trucs, ce journal. Genrepourquoi elle est comme ça, sa mère, a
tellement profiter du moment présent. Et puis ça fait se poser des questions, on fait
des parallèles, forcément, ça donne des sortes de pistes pour se construire soi-
même. Ou pas. Ensuite, et bah la vie continue. Les copines qui ne changent pas
mais  qui  sont  de  plus  en  plus  différentes,  les  visites  sans  fin  de  tout  un  tas
d'appartements et puis toujours, cette histoire avec les deux garçons là, choisir
entre Paul et Tristan. Ou pas. **www.amazon.fr**

JBD PEY c PEYO : 120 blagues et autres surprises (Le schtroumpfs)
Que se passe-t-il dans le village des Schtroumpfs entre deux grandes aventures ?
Voici de nouvelles petites tranches de vie des Schtroumpfs sous forme de strips
humoristiques. **www.amazon.fr**

JBD PIC b PICA : Bulletin météo (Les profs ; 15)
Venez découvrir les seuls vrais aventuriers modernes : les profs !. Ils pénètrent
dans la  jungle  étouffante  des  lycées  pour  affronter  les  tribus  d'élèves  hostiles.
**www.amazon.fr**

JBD THI g THITAUME : Gribouillages (The Lapins crétins ; 4)
Dans ce quatrième tome de la série, un Lapin Crétin peintre a décidé de retoucher
les  planches...  à  sa  façon  !  Plus  déjantés  que  jamais,  les  Lapins  vont  vous
surprendre  et  vous  faire  hurler  de  rire  !  Les  fans  retrouveront  bien  entendu
l'humour crétin de leurs héros favoris, puisque dans ce quatrième tome, les auteurs
comme les Lapins récidivent et viennent à nouveau détourner les codes du 9ème
Art. C'est à coup de sculpture sur pomme de terre, d'échange de maillot de bain et
autres  preuves  de  leur  intellect  étonnant  que  les  Lapins  reviennent  pour  des
aventures délurées. **www.amazon.fr**

JBD VEH d VEHLMANN, Fabien : Dans les griffes de la vipère (Spirou et Fantasio)
Catastrophe  :  Le  journal  de  Spirou  est  menacé  de  faillite  suite  à  un  procès  
retentissant  !  Le  rédacteur  en  chef,  Fantasio,  ne  veut  pas  laisser  mourir  son  
magazine.  Mais  il  n'est  pas  le  seul  :  Gil  Coeur-Vaillant,  le  célèbre  détective-  
explorateur et admirateur des exploits de Spirou, va venir à sa rescousse. Il va  
trouver un fonds d'investissement, la VIPER, qui va renflouer le journal. Ouf ! Le 
célèbre hebdomadaire est sauvé ! Pas tout à fait, car Spirou est en fait tombé dans 
les griffes d'un milliardaire sans scrupules. Prisonnier dans une villa de rêve sur une
île paradisiaque, notre héros ne va pas supporter longtemps cette vie oisive. Il va 
se rebeller, ignorant qu'il va ainsi précipiter ses amis dans de terribles ennuis...  
**www.amazon.fr**



D  OCUMENTAIRES   :

E 034 Mon premier Larousse des pourquoi ?
Pourquoi le Soleil brille ? Pourquoi on sent mauvais des pieds dans des baskets ?
Pourquoi  on a le  ventre  qui  gargouille  quand on a faim ? Autant  de  questions
auxquelles répond ce Premier Larousse des Pourquoi ?. Richement illustré par 15
dessinateurs  différents,  ce  livre  explique  le  monde qui  les  entoure  aux  enfants
curieux,  d’une  façon  simple  et  amusante.  L’ouvrage  est  organisé  autour  de  6
thèmes :
- Au commencement (Histoire) ;
- C’est la vie ! (corps humain) ;
- Dans la nature ;
- Les animaux ;
- La Terre dans l’univers (astronomie) ;
- Et moi ? (vie quotidienne).

J 292 Larousse junior de la mythologie
Un bel ouvrage de référence pour connaître les belles histoires et les grands récits
de la mythologie. **www.amazon.fr**

J 330 ACTON, Johnny : L'économie du monde
Découvrez  le  fonctionnement  de  l'économie  mondiale.  °  Quels  sont  ses  grands
principes ? ° Oui sont ses principaux acteurs ? ° Pourquoi y a-t-il des crises ? °
Qu'est-ce  que la  déflation  ?  ° À quoi  servent les  impôts  ?  °  Voici  l'essentiel  à
connaître pour comprendre les crises ou les booms ainsi que les mécanismes du
crédit et de la mondialisation. **www.amazon.fr**

J 523 Encyclopédie de l’espace
Une encyclopédie passionnante et richement illustrée pour explorer l'univers !Plus
de 800 photographies belles et précises de galaxies, de nébuleuses, de planètes et
d'étoiles pour parcourir l'immensité de l'espace et observer le ciel. Des textes concis
et accessibles, validés par des spécialistes, pour découvrir l'histoire de l'astronomie
et de la conquête spatiale, comprendre les techniques d'observation et connaître
tous les objets célestes. De nombreux outils (fiches, chronologies, schémas, cartes,
biographies, etc.) donnent un accès rapide à l'information. **www.amazon.fr**

J 523.1 OSBORNE, Will : A la conquête de l’univers !
Avec Tom et Léa, tu découvriras comment est né l'univers. Tu apprendras plein de
choses  sur  l'activité  du  Soleil,  sur  les  planètes  et  les  comètes,  sur  les  engins
spatiaux.  Tu  rencontreras  aussi  les  astronautes  qui  ont  marché  sur  la  Lune  et
voyagé  dans  l'espace...  Alors  rejoins-nous  vite  dans  les  étoiles  !
**www.amazon.fr**

J 595.7 BALITEAU, Luca : Tous les insectes du monde
Montre  la  grande diversité  des  insectes  à  travers  une sélection  de  près  de  80
espèces qui présentent un panorama vaste et riche des couleurs, des formes et des
comportements  des  petites  bêtes.  Fournit  des  informations  générales  sur  les
insectes, leurs caractéristiques physiques et leur mode de vie avec des précisions
sur ce qui les différencie des autres anthropodes. **www.amazon.fr**

J 612 CALABRESI, Linda : Le corps humain à la loupe
Cet ouvrage enchantera tous les enfants et leur permettra de plonger au cœur du
corps humain. D’incroyables images en 3 dimensions et des informations rédigées
par  de  grands  experts,  permettront  aux  jeunes  lecteurs  de  comprendre  le
fonctionnement  du  corps  humain  et  d’en  explorer  toutes  les  capacités.  Une
introduction très riche et très complète retrace le travail  des systèmes digestifs,
respiratoires et nerveux, explique le fonctionnement des cinq sens et explore les
fonctions des cellules et des organes. Des focus détaillent ensuite le travail  des



muscles, des nerfs, des cellules sanguines, des organes de la vue, de l’odorat …
**www.amazon.fr**

J 638.1 ROGEZ, Léon : la ruche
Comment se présente une ruche ? Comment les abeilles y vivent-elles ? Quelle est
leur organisation sociale ? Grâce à ce carnet, tu vas apprendre à distinguer une
reine d'une ouvrière, découvrir les rôles de chacune et te familiariser avec la société
complexe et passionnante des abeilles. Essaimage, communication et langage codé,
récolte du nectar et du pollen, construction d'un rayon de cire... Abeilles, ruches,
mais  aussi  apiculteurs  et  miel  n'auront  plus  de  secrets  pour  toi  !
**www.amazon.fr**

J 741.2 LEGENDRE, Philippe : J'apprends à dessiner les voitures et les motos
Philippe Legendre est peintre-graveur et auteur-illustrateur. Il anime de nombreux 
ateliers pour les enfants et intervient en milieu scolaire. La méthode qu'il développe
est simple et efficace. Elle décompose chaque dessin en quatre étapes et combine 
des formes de base repérables facilement. **www.amazon.fr**

J 745.5 GLACHANT, Delphine : Bijoux en élastiques
De nombreux  modèles  à  réaliser  facilement  grâce  aux  explications  clairement  
détaillées.

J 914.436.1 BOCCADOR, Sabine : Paris (la grande imagerie)
Ce livre présente les grands monuments de la ville de Paris.

J 940.3 ADAMS, Simons : La première guerre mondiale
Découvrez les origines du premier conflit mondial, ses grandes étapes sur les fronts
de l'Est et de l'Ouest,  la vie dans les tranchées et celle  de l'arrière.Quel  était  
l'armement des soldats ? Comment se passait l'assaut d'une tranchée ? Comment 
débuta la guerre aérienne ? Découvrez tous les aspects d'une guerre totale qui a 
ébranlé l'ordre du monde.

J 944.081.6 KEMP, Anthony : Le débarquement, des plages normandes à Paris
Découvrez l'aventure du débarquement, du côté allié comme du côté allemand,  
depuis les premiers préparatifs jusqu'à la libération de Paris.Qui étaient les chefs 
alliés ? Quels engins furent utilisés ? Qu'est-ce que l'opération «Fortitude» ? Où eut 
lieu le débarquement ? Qu'est-ce que le Mur de l'Atlantique ? Quel fut le rôle de la 
résistance  dans  cette  entreprise  ?Comprenez  les  difficultés  et  les  facteurs  de  
réussite d'une opération qui changea le cours de la Seconde Guerre mondiale.
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