
Le Père Noël est en retard 

Agnès de Lestrade et Francesca de Luca 

Lito 

Le Père Noël est embêté : le petit chien qu'il 
devait offrir à Lucas s'est sauvé. Il décide de partir 
à sa recherche. Aura-t-il le temps de finir sa 
tournée ? 

Simon et le grand marathon des rennes de Noël 
Sophie de Mullenheim et Romain Guyard 

Auzou 

C'est l'hiver, il neige et Simon et ses amis ne savent pas quoi 
faire pour s'occuper. En se promenant dans la forêt, ils 
arrivent devant une banderole : "Grand Marathon des rennes 
de Noël". Ben, le renne, n'en revient pas ! Il va enfin pouvoir 
participer à cette course dont il rêve depuis si longtemps et 
qui sait ... peut-être devenir renne du Père Noël ! 
Album jeunes. 

Bonjour Père Noël 
Michaël Escoffier et Matthieu Maudet 
Ding ding ding ! 
Le Père Noël fait sa tournée et distribue 
les cadeaux. 
Album jeunesse. 
 

Le lutin de Noël 
Hélène Chetaud 

Casterman 

Un petit format adapté et une marionnette pour 
accompagner l'histoire. 
Album jeunesse. 

Où est mon père Noël ? 

Fiona Watt et Rachel Wells 

Usborne 

Pour que les petits jouent à 
tourner les pages, découvrir 
les illustrations et toucher 
les différentes textures. 
Album jeunesse. 

C’est quoi ça, Petit Papa Noël ? 

Jean Maubille 

L’école des loisirs 

C'est quoi ça ? Mon bonnet rouge et mes moufles 
bien chaudes et ... 
Album jeunesse. 

 

 

Jeunes et jeunesse 

Noël chez Papy Loup 

Sylvie Auzary-Luton 

L’école des loisirs 

Loulou le petit loup ne tient pas en place. C'est 
enfin le soir de Noël. 
Album jeunesse. 

Gloups 

Christine Naumann-Villemin et 
Marianne Barcilon 

L’école des loisirs 

Il a beau essayer, Gloups a beaucoup 
de mal à être sage. Pourtant il fait de 
gros efforts... Gloups ! 
Album jeunesse. 



L‘abri 
Céline Claire et Qin Leng 

Bayard jeunesse 

Alors que la tempête s'annonce, tous les animaux rentrent au chaud. 
Deux ours en détresse, tremblant de faim et de froid, n'ont nulle part 
où aller et cherchent un abri. Est-il si facile d'ouvrir grand sa porte 
et de porter secours aux plus démunis ? 

Album jeunes. 

La montagne de livres 

Rocio Bonille 

Ed. Père Fouettard 

Lucas voudrait pouvoir toucher le ciel, mais comment faire ? 
Surprise ! C'est la lecture qui va lui permettre de réaliser son 
vœu. Du haut de la plus grande montagne de livres du 
monde, il va enfin toucher les nuages et réaliser ses rêves. 
Album jeunes. 

Ninn tome 1 : La ligne noire 

Jean-Michel Darlot et Johan Pilet 
Kennes. 
Ninn fut découverte tout bébé dans le métro parisien par deux ouvriers effectuant des réparations sur les 
voies. Aujourd'hui, Ninn a onze ans et le métro est son univers. Elle en connaît le moindre recoin et s'y sent 
comme chez elle. Mais en dépit de sa joie de vivre, Ninn se pose mille questions. D'où vient-elle ? Quels sont 
ces souvenirs lointains et incompréhensibles qui hantent ses souvenirs, elle qui n'a jamais mis le pied hors de 
Paris ? Pourquoi voit-elle, depuis peu, des essaims de papillons parcourir les galeries, invisibles aux yeux de 
tous sauf aux siens ? Toutes ces questions la taraudent, d'autant qu'une sourde menace la traque sans répit… 

BD jeunes. 

Love le lion 

Brremaud et Bertolucci 
Ankama. 
Quand un jeune lion ne quitte pas spontanément la tribu, il est chassé. Nomade, il erre et rôde à 
proximité des autres groupes. Il guette les signes de faiblesse des mâles dont il prendra la place. 
Prêt à tout pour ne plus être seul. 
BD jeunes. 

L’enfant-dragon 3 : Le fils de l’eau et du feu 

Eric Sanvoisin et Jérémie Fleury 

Auzou. 
Entre Léna et Ervaël, la tension monte... Il leur est de plus en plus difficile de voyager et de 
vivre ensemble. Mais la Fournaise approche et les dangers qui menacent les deux enfants 
aussi. Surtout lorsqu'ils croisent la route de Drako, le terrible chasseur de dragons qui n'est 
autre que le père de Léna... 
Roman jeunes. 

Mon meilleur ami du monde 

Carl Norac et Claude K. Dubois 

L’école des loisirs. 
Ce matin, comme tous les matins, Lola est heureuse de retrouver Simon. 
" Simon, tu es mon meilleur ami du monde !" 

Mais Simon a l'air embêté  
"Lola, je dois te dire quelque chose... Mes parents déménagent et moi, je vais changer d'école." 

Album jeunesse. 



 

 

Ados - Adultes 

Vingt-quatre heures dans l’incroyable bibliothèque de M. Lemoncello 

Chris Grabenstein 

Milan 

Imagine une incroyable bibliothèque pleine de jeux et d'objets fous et 
futuristes. Kevin Kevner va non seulement y aller mais s'y retrouver 
enfermé ! Pour en sortir, une seule solution : résoudre des énigmes et 
des rébus tous plus dingues les uns que les autres ! 
Roman ados. 

Bonjour les terriens ! 
Mard ter Horst et Wendy Panders 

L’école des loisirs. 
Pour découvrir l'histoire de la Terre, notamment son apparition, sa composition, son 
évolution, le système solaire ou encore l'Univers. 
Documentaire jeunes - Cote 550 

Le loup en slip se les gèle méchamment 
Wilfrid Lupano et Mayana Itoïz 

Dargaud 

Dans la forêt enneigée, le loup recommence à faire peur ! 
"On se les gèle" dit-il pour expliquer sa mauvaise humeur. Mais de quoi parle-t-il ? Il a pourtant 
un super slip ! Les habitants de la forêt s'interrogent, car à nouveau, des petits animaux 
disparaissent... 
Bd jeunes. 

La vraie vie 

Aline Dieudonné 

L’Iconoclaste 

Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents. Et celle des cadavres. Le père est 
chasseur de gros gibier. Un prédateur en puissance. La mère est transparente, amibe craintive, soumise à ses 
humeurs. 
Avec son frère, Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre. Ils jouent dans les carcasses des voitures de 
la casse en attendant la petite musique qui annoncera l’arrivée du marchand de glaces. Mais un jour, un violent 
accident vient faire bégayer le présent. Et rien ne sera plus jamais comme avant. 
Roman. 

Vernon Subutex Tome 3 

Virginie Despentes 

Le Livre de Poche. 
Troisième et dernier roman des aventures de Vernon, ancien disquaire, devenu gourou 
malgré lui au travers des "convergences". 
Roman. 



L’éclat de Dieu 

Romain Sardou XO 

Au plus profond des souterrains de Jérusalem attend depuis toujours un objet propre à changer la face du 
monde : l'Eclat de Dieu... 
C'est en tout cas ce que suspectent neuf chevaliers prêts à risquer leur vie pour le ramener au grand jour. Et 
quand, en 1099, la nouvelle tant attendue de la libération de Jérusalem tombe enfin, les chevaliers promettent 
protection et assistance aux milliers de pèlerins qui tenteront de rejoindre la Terre sainte. Un gigantesque 
pèlerinage s'organise sous leurs ordres, qui leur permet de dissimuler le véritable but de leur voyage. 
Roman. 
 

Leurs enfants après eux 

Nicolas Mathieu 

Actes Sud. 
Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l’Est, des hauts-fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un 
après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et avec son cousin, pour tuer l’ennui, il décide de voler un 
canoë et d’aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour 
Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui 
commence. 
Roman. 

Si la mort nous sépare 

Kate White 

Michel Lafon 

Lorsque Ashley l'inonde de messages téléphoniques, Bailey Weggins, journaliste vedette du magazine Gloss, 
ne s'affole pas outre mesure : sans doute Ashley souhaite-t-elle lui soutirer un carton pour un défilé ou une 
vente de presse. Après tout, Bailey n'a croisé qu'une seule fois cette blonde glaciale, dans un mariage guindé 
où elle-même était demoiselle d'honneur, comme Ashley et deux autres jeunes femmes... mortes 
accidentellement depuis. Mais ce n'est sûrement qu'une macabre coïncidence... Seulement, quand Ashley, à 
son tour, succombe à une chute mystérieuse, Bailey se dit qu'elle pourrait bien être la prochaine sur la liste du 
tueur. 
Policier. 

A vol d’oiseau 

Craig Johnson 

Gallmeister. 
Le shérif Walt Longmire doit mener à bien un affaire des plus importantes : marier sa fille unique, Cady. Mais 
pendant les préparatifs de la cérémonie, Walt et son ami Henry Standing Bear sont les témoins d'un étrange 
suicide. Audrey Plain Feather s'est jetée de la falaise avec son fils dans les bras. Si l'enfant est miraculeusement 
sain et sauf, il apparaît rapidement que cette mort est un meurtre déguisé. 
Entre mariage et course-poursuite au cœur du monde cheyenne, il n'y a pas de repos pour les braves. 
Policier 

Tout cela je te le donnerai 
Dolores Redondo 

Fleuve éditions. 
Interrompu un matin dans l'écriture de son prochain roman, Manuel Ortigosa, auteur à succès, trouve deux policiers 
à sa porte. Cela aurait pu n'être qu'un banal et triste accident – une voiture qui, au petit jour, quitte la route de façon 
inexpliquée. Mais le mort, Álvaro Muñiz de Dávila, est le mari de Manuel, et le chef d'une prestigieuse dynastie 
patricienne de Galice. Dans ce bout du monde aussi sublime qu'archaïque commence alors pour Manuel un chemin 
de croix, au fil duquel il découvre qu'Álvaro n'était pas celui qu'il croyait. Accompagné par un garde civil à la 
retraite et par un ami d'enfance du défunt, il plonge dans les arcanes d'une aristocratie où la cupidité le dispute à 
l'arrogance. Il lui faudra toute sa ténacité pour affronter des secrets impunis, pour lutter contre ses propres démons, 
et apprendre qu'un rire d'enfant peut mener à la vérité aussi sûrement que l'amour. 
Policier. 



Aâma tome 2 : la multitude invisible 

Frederik Peeters 

Gallimard 

Verloc Nim a atterri sur la planète désertique Ona(ji) avec son frère Conrad pour récupérer la mystérieuse substance 
aâma. Ils y ont rejoint un groupe de scientifiques abandonnés à leur sort. Conrad met sur pied une expédition pour 
retrouver le professeur qui a libéré la substance sur une autre partie de la planète. Au fur et à mesure de leur périple, 
ils vont de découvertes spectaculaires en rencontres inquiétantes... 
BD 

Ni oubli ni pardon 

Françoise Lassaux 

A compte d’auteur 
Peut-on concilier amour et enquête ? 

Yuan Xu, jeune commissaire à Waldeck Rousseau à Nantes, va être envoyé à La Montagne, petite commune 
de quatre mille habitants et située à douze kilomètres de Nantes, pour élucider une série de meurtres. 
Policier. 

L’ombre des Shinobis second rouleau 

Sylvain Runberg et Xu Zhifeng 

Glénat. 
La guerre civile entre le Daimyo Ashikaga et l’impératrice Hiroyo est imminente. Mandaté par cette dernière, 
le seigneur Tokugawa se retrouve dans l’embarras. Après avoir bien usé de ses services, il doit à présent 
dénicher le repaire du clan shinobi d’Hideyoshi. Car les trois enfants du vieux maître ignorent qu’en réalité, 
leur destin est intimement lié à celui de l’impératrice... 
BD 

La cité perdue du dieu singe 

Douglas Preston 

Albin Michel. 
Un voyage au cœur d'une des régions les plus sauvages de la planète sur les traces d'une cité mythique et d'une 
civilisation disparue. 
Bienvenue dans l'impénétrable jungle de la Mosquitia, dans le nord-est du Honduras. C'est là que s'est aventuré 
le romancier et journaliste Douglas Preston aux côtés d'une équipe de scientifiques pour lever le voile sur l'un 
des derniers mystères de notre temps : la fameuse Cité blanche, ou Cité du dieu singe, qu'évoquait Hernán 
Cortès au XVIe siècle et que personne à ce jour n'avait réussi à localiser. Ancienne malédiction, jaguars et 
serpents mortels, parasites mangeurs de chair et maladie incurable, controverse scientifique... Ce récit digne des 
aventures d'Indiana Jones et riche d'enseignements sur la plus importante découverte archéologique de ce début 
de XXIe siècle remet en perspective ce que l'on croyait savoir des civilisations préhispaniques, à l'heure où la 
mondialisation et le réchauffement climatique menacent de condamner notre monde au sort tragique de cette 
cité mystérieusement disparue. 
Documentaire - Cote 917.283 

Culottées 1 - Des femmes qui font ce qu’elles veulent 
Pénélope Bagieu 

Gallimard. 
Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou créatrice de trolls, gynécologue ou 
impératrice, les Culottées font voler en éclats les préjugés. 
Quinze portraits de femmes qui ont inventé leur destin. 
BD 



6 Mois Le XXIème siècle en images n°15 : Villes Folles 

Recueil photographique et journalistique sur notre époque. 
Documentaire - Cote 779 


