Jeunes et jeunesse

un train passe
Donald Crews
L’école des loisirs.
Regarde le train qui passe...
Album jeunesse.

Ours qui lit
Eric Pintus et Martine Bourre
Didier Jeunesse.
Ours qui lit, ce n'est pas tous les jours
- Ours tu lis quoi ?
- Je lis la liste des animaux que je dois manger aujourd'hui
- Ah...
Album jeunesse.

Le rendez-vous de la petite souris
Christine Naumann-Villemin et Marianne Barcilon
Kaléidoscope.
Le jour où Grizzli, le chat du dentiste, perdit une dent, il se dit
"Chouette ! La Petite Souris va passer". Il lui écrivit donc une
lettre.
Album jeunesse.

La tribu qui pue
Elise Gravel et Magali Le Huche
Les fourmis rouges.
Tu connais la Tribu-qui-pue ? C'est une bande d'enfants qui vivent dans des cabanes
de branches avec leurs amis les animaux. Il y a Laurent, le garçon aux cheveux rouges
et aux deux renards, Lucie avec des tresses et une couleuvre. Et puis il y a surtout
Janette Ducoup, leur chef. Celle qui a sauvé toute la tribu des griffes d'Yvonne Carré.
Viens, je vais te raconter.
Album jeunes.

Loup gris et la mouche
Gilles Bizouerne et Ronan Badel
Didier jeunesse.
Loup gris fait la sieste, quand une mouche vient l'embêter. Il ouvre la
bouche et... Slip, slap ! Gobée, avalée, la mouche ! Mais loup gris se met à
zozoter...
- Zuuut ! Fissue mouss !
Pour s'en débarrasser, il a une idée. Une bonne idée ?

A quoi tu joues ?
Marie-Sabine Roger et Anne Sol
Sarbacane
Marre des idées reçues du genre "Les garçons, ça fait pas de danse et les filles, c'est pas
bricoleur"?
Ras le bol des interdits qui enferment dès le plus jeune âge ?
Ouvrez les rabats de ce livre avec votre enfant : de sacrées surprises vous y attendent...
Album

Et si j’étais vétérinaire ?
Claire Clément et Robin
Bayard jeunesse.
Bouffon, le chat d'Essie, est malade, et le vétérinaire ne peut le recevoir avant trois jours. Trois
jours ? Le vétérinaire exagère ! Si Essie était vétérinaire, elle soignerait les animaux tout de suite !
Roman.

Où est Charlie ? La grande expo !
Martin Handford
Gründ.
Bienvenue dans les galeries labyrinthiques de cette grande expo, Charliemaniaques !
Album.

La boulangerie
Charlotte Ameling et Paule Battault
Milan.
Avec Félix le boulanger, découvre comment on fait le pain, les viennoiseries et les gâteaux.
Documentaire - Cote 664.75

La musique
Jean-Michel Billioud et Clotka
Nathan.
Des roues à tourner, des volets à soulever, des trucs et astuces, un jeu et d'autres
surprises pour découvrir la magie de la musique.
Documentaire - Cote 760

L’incroyable voyage à l’intérieur du corps humain
Anna Claybourne et Mar Ferrero
Kimane.
Ton corps est extraordinaire ! C'est une formidable machine qui respire, bouge, mange, parle et pense.
Un seul corps humain possède des centaines d'os, des milliards de bactéries et quelque mille milliards
de cellules. Partons à sa découverte !
Documentaire - Cote 611

Seuls tome 11 : Les cloueurs de nuit
Bruno Gazzotti et Fabien Vehlmann
Dupuis.
Ils sont cinq ... mais ils sont seuls !
Cinq enfants se réveillent un matin et constatent que tous les habitants de la ville ont
mystérieusement disparu. Que s'est-il passé ? Où sont leurs parents et amis ? Ils se
retrouvent livrés à eux-mêmes dans une grande ville vide et vont devoir apprendre à se
débrouiller... SEULS !
BD jeunes

Foot 2 Rue Tome 18 : Peur de se perdre
Mathieu Mariolle et Philippe Cardona
Soleil.
Les derniers matchs du Mondial de Foot de Rue vont se
dérouler dans une ambiance tendue ! Les Bleus sont au bord
de l'élimination, mais un plus grand danger les menace : les
aléas de la vie, des bouleversements familiaux inattendus
mettent en péril l'unité et l'avenir des Bleus.
BD jeunes.

Les carnets de Cerise tome 2 : Le livre d’Hector
Joris Chamblain et Aurélie Neyret
Soleil
Cerise est une petite fille âgée de onze ans, qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de devenir romancière, et a
même déjà commencé à écrire ses carnets ! Son sujet favori : les gens, et plus particulièrement, les adultes.
Ils sont si compliqués qu'elle souhaiterait mieux les comprendre. Elle adore les observer pour tenter de
deviner quels secrets ils dissimulent... Prenez Élisabeth... toutes les semaines, depuis vingt ans, cette vieille
dame emprunte le même livre à la bibliothèque. Pourquoi ? Que contient-il de si important pour elle ? Quel
secret cache-t-il qu'elle n'aurait toujours pas découvert ? Une nouvelle énigme pour Cerise, prête à tout pour
la résoudre, quitte à détruire ce qu'elle a de plus cher...
BD jeunes.

Ados - Adultes

L’aube sera grandiose
Anne-Laure Bondoux
Gallimard jeunesse.
Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son lycée. Titania, sa mère, en a décidé autrement.
Elle embarque sa fille vers une destination inconnue, une cabane isolée, au bord d'un lac. Il est
temps pour elle de lui révéler l'existence d'un passé soigneusement caché. Commence alors une
nuit entière de révélations...
Qui sont Octo, Orion et Rose-Aimé ? A qui appartient cette mystérieuse cabane ? Et ce vélo rouge,
posé sous l'escalier ?
Au fil d'un récit souvent drôle, parfois tragique et bouleversant, Nine découvre un étonnant roman
familial.
Quand l'aube se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme avant.
Roman ados

Les 7 de Babylone tome 1 : La mémoire des anciens
Taï-Marc Le Thanh
Slalom.
Un adolescent qui aime escalader les toits de Paris la nuit, une équipe de héros aux noms extrêmement familiers,
une mission ultra secrète liées aux 7 merveilles du monde... Les 7 de Babylone vous embarquent dans une
aventure échevelée à travers la Ville Lumière ou Jasper, 13 ans, revisite sous un angle inattendu ses cours de
français et d'histoire.
Roman ados.

Libérez l’ours en vous
Carole Trébor
Syros.
Il vous est sûrement arrivé, à vous aussi, d'être porté par une passion. Alors, il n'y a qu'une chose à faire... Libérer
l'ours en vous !
Quand il est sur scène, Kolia oublie ses problèmes, le passé, tout ce qui lui manque. Il ne pense plus qu’à une
chose, jouer.
Lisa a une fan inconditionnelle : sa petite sœur. Mais elle s’accroche à l’idée qu’un jour, ses rêves intéresseront
aussi ses parents débordés.
Patricia se donne à fond pour ses élèves de théâtre. Or cette année, elle ne peut être là. Ils vont se lancer, puiser au
fond d’eux-mêmes, oser sans elle. Pour elle.
Roman ados.

Les chemins de garance
Françoise Bourdon
Presses de la cité.
Dans le Comtat Venaissin, Augustin Vidal a prospéré grâce à la culture de la garance, plante qui fournit
aux teinturiers un rouge incomparable. Il a transmis sa passion à sa petite-fille, Camille. En 1829, lors de
la foire de Beaucaire, celle-ci rencontre Félix, qu'elle éblouit par sa "beauté du diable". Mais quel avenir
commun peuvent espérer l'héritier d'un indienneur avignonnais bonapartiste et la petite-fille d'un garancier
élevée dans les valeurs républicaines ?
Roman.

Hippie
Paulo Coelho
Flammarion.
Dans son roman le plus autobiographique, Paulo Coelho nous fait revivre le rêve
transformateur et pacifiste de la génération hippie du début des années 1970.
Roman

Il est grand temps de rallumer les étoiles
Virginie Grimaldi
Fayard.
Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit
déjeuner. Sa vie défile, et elle l’observe depuis la bulle dans laquelle elle s’est enfermée.
À 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a choisi d’y renoncer pour aider sa mère. Elle cherche de l’affection
auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, ils se transforment après l’amour.
Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce
qu’il a quitté le navire.
Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle : elle les embarque pour un périple en
camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin.
Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois générations, trois voix qui se répondent. Une merveille d’humour, d’amour et
d’humanité.
Roman

L’inconnu du pont Notre-Dame
Jean-François Parot
10/18
Nicolas Le Floch est saisi par Le Noir, nouveau directeur de la Bibliothèque du roi, de la disparition d’un
conservateur au cabinet des médailles.
Quelle est l’identité du cadavre décapité découvert dans une maison démolie du Pont Notre-Dame?
Qu’augurent les informations transmises par Lady Charwel, alias La Satin, concernant un complot anglais
visant Louis XVI. Existe-t-il un lien entre les deux affaires ?
D’autres meurtres suivront au cours d’une minutieuse enquête qui conduira le policier breton dans le Paris
des receleurs et des maisons de jeu et jusqu’à la rade de Cherbourg.
Policier.

Le couple d’à coté
Shari Lapena
Presses de la Cité
Anne et Marco sont invités à diner chez leurs voisins. Au dernier moment, la baby-sitter leur fait faux bond.
Qu'à cela ne tienne : ils emportent avec eux le babyphone et passeront toutes les demi-heures surveiller le
bébé. La soirée s'étire. La dernière fois qu'ils sont allés la voir, Cora dormait à poings fermés. Mais de retour
tard dans la nuit, l'impensable s'est produit : le berceau est vide.
Pour la première fois, ce couple apparemment sans histoires voit débarquer la police chez lui. Or, la police ne
s'arrête pas aux apparences...
Policier.

Aàma Tome 1 : L’odeur de la poussière chaude
Frederik Peeters
Gallimard.
Dans un futur lointain... Verloc Nim se réveille amnésique au milieu de nulle part. Grâce à son
journal, qu'un singe-robot nommé Churchill lui remet, il se plonge dans son passé. Verloc y apprend
qu'il mène une vie misérable, qu'il a perdu travail, famille et amis depuis qu'il a décidé de vivre en
marge d'un monde hyper technologique. Jusqu'à ce que son frère Conrad l'emmène sur une autre
planète pour y récupérer une mystérieuse substance nommée aâma...
BD adultes.

Les beaux étés tome 2 : La calanque
Zidrou et Jordi Lafebre
Dargaud.
Juillet 1969. Nous avions le choix pour nos vacances : gagner le Tour de France,
aller sur la Lune ou descendre dans le Sud, au bord de la Méditerranée.
Finalement, on a opté pour la Méditerranée...
"Le bonheur, ça se raconte pas !"
BD adultes

Le rêve de Meteor Slim
Frantz Duchazeau
Sarbacane
Mississipi, 1935. Edward Ray Cochran a tout largué, femme enceinte, maison et boulot. Il part sur
les routes, guitare à la main pour réaliser son rêve : vivre de sa passion et devenir musicien. En
chemin, il rencontre Robert Johnson, la légende du Blues, qui l’aidera à devenir « Meteor Slim ».
Pour réussir, pas de secret : « La route est longue, mais ‘y faut tenir, c’est tout ».
La vraie-fausse histoire d’un bluesman ou la quête tragi-comique d’un homme cherchant à échapper
à sa condition par l’exercice de son art.
BD adultes.

La vie secrète des animaux
Amour, deuil, compassion : un monde caché s’ouvre à nous
Peter Wohlleben
Les Arènes.
Les animaux ressentent-ils de l'injustice, de la .compassion, du regret ou de la honte ? Peuvent-ils compter ou
faire des projets ? Que signifie pour eux être apprivoisés ou domestiqués ? Que sait-on de leur sommeil, de la
manière dont ils vieillissent ou de leur façon d'apprendre ? Pour répondre à ces questions troublantes, le forestier
Peter Wohlleben s'appuie sur son incroyable sens de l'observation et sur les dernières découvertes scientifiques.
Avec le même talent de pédagogue que dans La Vie secrète des arbres, il nous ouvre les portes d'un monde
caché, celui de la vie intérieure des animaux, de leurs émotions et de leur ressenti : les coqs mentent, les biches
connaissent le deuil, un hérisson peut être tourmenté par ses cauchemars, des cochons répondent à leur nom... Ce
récit buissonnier, nourri d'anecdotes étonnantes et de références savantes, est un appel vibrant au respect du
monde animé qui nous entoure.
Documentaire - Cote 591.5

Vivre sans pourquoi
Alexandre Jollien
L’Iconoclaste / Editions du seuil.
Alexandre Jollien, philosophe et écrivain, livre un enseignement lumineux, un
appel toujours plus fort à descendre au plus profond de soi pour trouver la paix, la
joie et un authentique amour du prochain.
CD inclus.
Documentaire - Cote 204

