
ALBUMS  

        
 

Alix Cécile   Boucle d'Or et les trois ours 

Alméras Arnaud  Le cœur sur son visage 

Papa est-il parfaitement parfait ? 

Arsego Chiara   Va, rêve et reviens 

Balzamo Elena  Le pain rond et le cochon 

Ben Kemoun Hubert  Arlequin ou Les oreilles de Venise 

Bernstein Galia  La grande famille 

Bonilla Rocio   Mon ami extraterrestre 

Bouquet Audrey  Seul sur un arbre perché ! 

Boutin Arnaud   Le fauteuil 

Cardon Laurent  Ti poulpe a les idées bien encrées 

Cauchy Véronique  Dessine-moi un ours blanc 

Chabas Jean-François Féroce 

Chapman Jane  Prends ma patte, petite loutre 

Christos    Pêcheur de rêves 

Colozzi Claudine  Une danseuse ne porte pas de lunettes 

Copons Jaume  Tous pareils, des oreilles aux orteils ? 

Courgeon Rémi  Gros chagrin 
 

      
 

Davies Benji   L’enfant et grand-mère 

Le Gristiti 

Dedieu Thierry   Le Grand livre de la peur 

De la Croix Séverine  Le doudou qui n'aimait pas les enfants 

Delacroix Sibylle  Un oiseau sur mon épaule 

Demers Dominique  Le dragon qui mangeait des fesses de princesses 

Demilly Christian  Pour toujours 

Dunbar Polly   C'est louche ! 

Escoffier Michaël  Les gens normaux 

Le jour où j'ai perdu mes superpouvoirs  

La légende d'Elzébor 

Princesse Kevin 

Fernandez Fatima  La valise de grand-père 

Ferrier Anne   Mon extra grand-frère 

Fivaz Fred   Hyper bien 

Fox Diane Le chat, le chien, le superhéros, le 

chaperon rouge, le loup et la grand-mère 

Frossard Claire Emma à Tokyo 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijmILBltbmAhVDxIUKHdXIBuIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Flivre.fnac.com%2Fa8623369%2FCecile-Alix-Boucle-d-or-et-les-trois-ours-coll-les-petits-m-les-contes&psig=AOvVaw1pB1OTDzMyT2xxdEinQVZL&ust=1577548028402870
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjjpOTSltbmAhUMxYUKHf2_Cc8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.decitre.fr%2Flivres%2Fle-coeur-sur-son-visage-9782075122856.html&psig=AOvVaw3YtG4tGf3sKHCbIpE175_G&ust=1577548065447718
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwik9MboltbmAhUryIUKHZNDBusQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.gallimard-jeunesse.fr%2FCatalogue%2FGALLIMARD-JEUNESSE%2FHors-Serie-Giboulees%2FPapa-est-il-parfaitement-parfait&psig=AOvVaw348Z5CUTEXOJuSpMZWk6zo&ust=1577548111274682
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijsZL_ltbmAhUxzYUKHZMxBrMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.editionsvelvet.com%2Fa%2Fchiara-arsego%2Fva-reve-et-reviens&psig=AOvVaw3RDAmDH1nLV1B88Ra1zKP7&ust=1577548158509365
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwif4ISPl9bmAhWwxIUKHb1sD6oQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.decitre.fr%2Flivres%2Fle-pain-rond-et-le-cochon-9782373801132.html&psig=AOvVaw2drQLEcMZBRWkP717ihlZ4&ust=1577548191716264
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiz776ll9bmAhWNx4UKHcasD0IQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FArlequin-oreilles-Venise-Hubert-Kemoun%2Fdp%2F2081342294&psig=AOvVaw28sN_8dYpG_qLdRp-Q3Sj0&ust=1577548238752410
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjb9O3Ol9bmAhUJxYUKHbNLCeIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nathan.fr%2Fcatalogue%2Ffiche-produit.asp%3Fean13%3D9782092581780&psig=AOvVaw15pj9luN8Z53zBkVwhVhDs&ust=1577548322160045
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjYoZa4mdbmAhVOxhoKHddeC0QQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.babelio.com%2Flivres%2FOriol-Une-danseuse-ne-porte-pas-de-lunettes%2F1024570&psig=AOvVaw0bSoSROs0hHRLDITVIknVH&ust=1577548814431501
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjg7IabmNbmAhVQPBoKHVMmBRwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Feditions-sarbacane.com%2Falbums%2Fle-fauteuil&psig=AOvVaw0eLQjKHpGKSkLnC0RtV7MF&ust=1577548484225659
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiB-IbbmNbmAhWDxoUKHZAGD3MQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FF%25C3%25A9roce-Jean-Fran%25C3%25A7ois-Chabas%2Fdp%2F2203042249&psig=AOvVaw0fU-KfWCpb3Gna2Sy43eGX&ust=1577548618659804
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjlgInemdbmAhVF3IUKHXW2D7YQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.decitre.fr%2Flivres%2Ftous-pareils-des-oreilles-aux-orteils-9782806309839.html&psig=AOvVaw0lXSMHd7ar60AdZg8k6IY2&ust=1577548894431514
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwirmrbYodbmAhVSUxoKHTwaCs4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fsongedunenuitdete.com%2F2019%2F09%2F15%2Fle-grand-livre-de-la-peur-de-thierry-dedieu%2F&psig=AOvVaw0SXKyBoj50oSyobfVuwx0e&ust=1577551021316416
https://www.glenat.com/albums/princesse-kevin-9782344026700


            
 

Galliez Roxane Marie  J'ai laissé mon âme au vent 

Gauthier Séverine  Monstre a peur des monstres 

Gourion Sophie Les filles peuvent le faire... aussi ! Garçons peuvent 

le faire... aussi ! 

Gréban Quentin  Quand je serai grand... 

Haughton Chris  Pas de panique, Petit Crabe 

Hurtut Caroline  Un baobab pour lady Lily 

John Jory   Dis Ours, tu sors ? 

Kavecky Peter   Bella 

Kemp Anna   Les rhinos ne mangent pas de crêpes 

Kipling Rudyard  L’enfant d'éléphant 

L. Fred    Le meilleur cow-boy de l'Ouest 

Lacroix Alexandre  Coiffeur pour monstres 

Lévy Didier   Mes secrets 

Litten Kristyna   Ziggy et le spectacle de minuit 

Louchard Antonin  Bonjour chez vous, monsieur Caca ! 

     Le répétou 

Mahler Anne   Le monstre du miroir 

Martin Agnès   L’oiseau de brindilles 

Massenot Véronique  A l'eau, la baleine ! 

M'bailara Katia  Maman n’est plus comme avant... 

Minne Brigitte   Comme une princesse 

Montgomery Ross  Le voyage de Léo 

Mühle Jörg   Deux pour moi, un pour toi 

Murot Mylène   Les mots d'Enzo 

Ockto Lambert Fabien Oups ! Ya encore un loup ! 

 

       
 

Pauli Lorenz   Méchant 

Pennart Geoffroy de  Princesse Selma et les bisous  

Perret Delphine  Une super histoire de cow-boy 

Picard Myriam   Ça va (pas) être possible ! 

Roger Marie-Sabine  Souris des dents 

Roman Ghislaine  Le cerf-volant de Toshiro  

Rowland Lucy   Le chevalier qui disait non ! 

Saviolo Arianna  L’enfant et les oies 

Tallec Olivier   AbécéBêtes 

Tibi Marie   Du tonus dans les pattes 

Tisserand Camille  Loupiote 

Trukhan Ekaterina  Petit Renard et le mystère des pommes perdues 

Usher Sam   Papy, ça souffle ! 

Vedia Fernando de  L’escalier (faut pas y aller !) 

Vergari Luana   Un amour sur la tête  

Villot Bernard   Méphisto 

Voigt Marie   Une lumière dans la nuit 

Voutch    La plus grande course du monde 

Wechterowicz Przemystaw Amis pour toujours 
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Depuis la disparition de leur père, la vie n'est plus la même pour 

Cameron et sa jumelle Cassia. Elevés par leur grand-mère, leur 

vie est assez banale, jusqu'au jour où Cameron découvre un hôtel 

invisible, avec pour seule carte d'entrée un médaillon. Dès lors, il 

n'a qu'une seule idée en tête : retrouver son père. Car il en est 

certain : il n'est pas mort ! 

 

Ce premier tome des Entremondes est fait pour les 

amateurs de fantastique. L’intrigue se met en place, les 

personnages se révèlent attachants, l’univers est riche,  

bien développé, captivant ! 

Catastrophe : pas de colo de surf pour Nils cet été ! À la place, il va aller 

passer ses vacances à la campagne, chez la tante Bou. Autant dire que c’est 

un été fichu… ou bien le point de départ d’une cascade de hasards 

malencontreux, de mini-catastrophes et de vrais accidents bizarres qui vont 

conduire Nils à vivre l’été le plus important de sa vie.  

 

Petit roman pour les 8-10 ans qui parle d'été et d'attentes déçues, 

mais aussi de comment la vie fait parfois bien les choses.  

Dans le monde de Léa et Tom, les rues et les établissements 

scolaires ont des noms de femmes célèbres et ce sont les 

hommes qui s'occupent des enfants. Comme dans toutes les 

écoles, on apprend que le féminin l'emporte sur le masculin, 

"parce qu'il est réputé plus noble que le masculin à cause de 

la supériorité de la femelle sur le mâle". Il en est ainsi depuis 

la nuit des temps et personne ne semble vouloir remettre en 

cause cet ordre établi. Pourtant, Léa et Tom voient bien que 

quelque chose ne va pas... Alors, ils se mettent à réfléchir et 

détricotent ensemble les clichés de ce monde où règne la 

domination féminine. 
 

Un petit roman malin et audacieux qui fait perdre nos 

repères pour en éclairer l'absurdité et provoque 

forcément des réflexions et des interrogations.  

À glisser dans les mains des enfants à partir de 10 ans 



ROMANS, CONTES ET NOUVELLES 
 

         
  

Abécassis Eliette  L’ombre du Golem 

Artigue Julien   Les slips 

Aubrun Claudine  Pour quelques grammes d'or 

Audren    Les vrais filles et les vraies garçons (Titre d’origine ) 

Beaupère Paul  La famille Potofeu : 1, ils réalisent tous vos vœux ! 

Ben Kemoun Hubert  Menteur, quel menteur ! 

Benaouda Kamel  Norman n'a pas de super-pouvoir 

Bertagnolio Raffaella  Le petit chaperon rouge 

Bondon Anne-Claire  Idunn  

Brisac Geneviève  Emma et le monde en couleurs 

Carteron Marine  Le club des apprentis samouraïs, 3 

Chardin Alexandre  Capitaine Flutzut :1, Chasseuse de boa 

Chartre Cécile  Elliot vient de Mars 

Easley Sean   Les entremondes : 1, l’hôtel invisible 

 

                    
 

Fierpied Maëlle  La fille sans nom 

Fine Anne   Ma vie sens dessus dessous 

Fontaine Pascale  Contes du Japon 

Fontanel Béatrice  Le petit cirque d'Anouchka 

Ghislain Gary   Mes voisins les Goolz : 1, Sale nuit pour les terreurs 

Grevet Yves   L’école est finie 

Hinckel Florence  Renversante 

Hoarau Isabelle  Contes de la Réunion 

Jay Annie   Elisabeth, princesse à Versailles, 14 

Lambert Christophe  L’agence Pendergast : 1, Le prince des ténèbres 

 

      
 

Laroche Agnès  Les apprentis détectives, 4 

Lenain Thierry   Bienvenue : 1, Franky au grand sourire 

Leroy Jean   Le géant, la fillette et le dictionnaire 

Miraucourt Christophe Maxence et les fantômes 

Morgenstern Susie  L’ennui cui-cui 

Nolot Pascaline  Eliott et la bibliothèque fabuleuse 

Rippert Maryvonne  Mon cher correspondant 

Vidal Séverine   Des vacances bien pourries ou  

ma théorie sur les dominos 
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Depuis qu'elle a assisté à un spectacle de magie de la 

grande Shiny Chariot, Akko n'a qu'une idée en tête : 

devenir un jour une sorcière aussi puissante et 

éblouissante que son idole. Pleine d’espoir, elle suit 

donc ses traces en s'inscrivant à la prestigieuse école de 

magie Luna Nova. Mais contrairement aux autres élèves, 

Akko n'est pas issue d'une famille de sorciers et ne sait 

même pas monter sur un balai... Heureusement, rien 

n'arrête l'optimisme et la détermination de la jeune fille 

qui, grâce au soutien de ses nouvelles amies Lotte et 

Sucy, va surmonter les obstacles qui se dressent devant 

elle !  

 

Découvrez cette série en 3 tomes, fraiche, pleine 

d’action et d’aventure dans un univers de 

sorcellerie. Akko est une héroïne attachante qui 

fera rire par ses maladresses mais aussi rêver 

tous les lecteurs par sa capacité à se surpasser. 

Suite au décès de sa mère, Dwayne et sa famille partent s'installer 

dans un petit appartement à Brooklyn. Entre un père policier et 

un frère dragueur en série, Dwayne peine à trouver sa place. Mais 

ses problèmes personnels passent au second plan lorsqu'il est 

recruté par un gang de jeunes justiciers : ensemble, ils enquêtent 

sur des monstres cauchemardesques surgis des profondeurs de la 

ville. 

 

 Une aventure rythmée et joliment illustrée  

qui vous fera frissonner ! 

Des monstres géants venant de l'espace attaquent les cinq continents ! 

Les Avengers, les X-Men, les Inhumains et les Gardiens de la Galaxie 

s'allient pour lutter contre l'invasion, mais la solution pourrait bien 

venir du plus petit des alliés...  

 

 Une aventure de super-héros incontournable  

pour les fans de Comics,  

avec des dessinateurs différents à chaque chapitre  



 
                       
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   

 

 

  
 

  

Ce livre propose un voyage dans l'histoire des vêtements et de la 

mode, depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours. Que ce soit pour se 

protéger du froid, montrer sa richesse, affirmer sa personnalité, 

exprimer ses goûts et son humeur, ou tout simplement pour se 

sentir beau, on ne choisit pas ses vêtements au hasard !  

 

Enfin un documentaire sur la mode abordable,  

avec des illustrations stylées   
 

 

Travailleuses acharnées, reines de l'architecture et 

insectes sociaux, les abeilles, parmi d'autres insectes, 

sont responsables d'un tiers de la nourriture que nous 

mangeons. Le déclin des abeilles au cours des 

dernières années est un enjeu environnemental 

majeur. Voici donc une sélection de livres pour 

sensibiliser nos enfants à la disparition des abeilles. 

 

Cette sélection de livres permettra aux petits 

comme aux grands de découvrir le monde des 

abeilles, leur rôle essentiel de pollinisatrices et 

ceux que nous pouvons faire pour les protéger 
 

Fake news, hoax, théories du complot... Dans un souci de 

précision et l'humour, Kevin Razy t'invite à prendre du recul 

sur les informations que tu vois circuler sur le web et les 

réseaux sociaux. Via des exemples concrets, historiques ou 

actuels, tu découvriras les coulisses de la fabrication de 

l'information et apprendras les bons réflexes à avoir pour 

valider la fiabilité des contenus (textes, vidéos, photos) qui te 

sont proposés et te la jouer aussi un peu devant les potes !  

 

Contenu simple, mais sérieux et instructif.  

Un livre nécessaire pour les grands ados égarés dans 

cette foule de news, de rumeurs (parfois dangereuses), 

de théories du complot bref d'un grand n'importe quoi, 

sans fondements scientifiques, sans vérifications, 

qu'ils doivent apprendre à gérer et décoder. 



Vous pouvez retrouver toutes ces nouveautés dans votre bibliothèque 
 
Horaires d’ouverture 
lundi  : 15 h 00 – 18 h 00  
mardi : 15 h 00 – 18 h 00  
mercredi : 11 h 00 – 18 h 00 
vendredi : 15 h 00 – 18 h 00 
samedi : 10 h 00 – 16 h 00 
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