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ALBUMS 

        
 

Battault Paule   C'est qui, le plus poli ? 
Beigel Christine   L’autruche qui rêvait de voler 
Blue Beatrice   Il était une fois la corne des licornes 
Brunelet Madeleine  Mes premières comptines à danser + Cd 
Carter Lou   Il n'y a pas de dragon dans cette histoire 
Cazalas-Caïe Julie  Le monde entier est nul 
Chapman Jane             Marre des câlins 
Chazerand Emilie         Chère mamie 
Clément Claire         La sorcière au cœur de pierre 
Ducos Max         Le garçon du phare  
Gifford Clive        De plus en plus haut  
Hanna Virginie        La petite souris et la dent 
Hout Mies van        Hier, je t'ai 
Hughes Hollie       Eléonore et le dinosaure 
Isern Susanna       Le grand livre des superpouvoirs 
Jalbert Philippe       Petits mensonges faits à ma fille 
Kuhlmann Torben  Edison, la fascinante plongée d'une souris au fond de l'océan 
Lallemand Orianne    Petite taupe ne veut pas d'amoureux 

       
Leroy Jean     On s'ennuie ! 
Lucas George   Star Wars : Où se cache Chewbacca ? 
Meunier Henri   Taupe & Mulot, 1 
Morel Claudine     Abcdaire des métiers qui n'existent pas  
O'Byrne Nicola   Le lapin, la nuit et la boîte à biscuit 
Perez Sébastien  Le pirate de cœur 
Philip Simon   Je veux ce gâteau ! / Je veux gagner ! 
Pigé Florian   Bulle d'été 
Roussel François   La grande aventure 
Saunders Chris    Fais un vœu 
Sirieix Laure   Bertille & Louis, Etre ou ne pas être... à la hauteur  
Snyder Laurel   Un appétit féroce 
Sperring Mark   Le plus fabuleux cadeau du monde 
Tallec Olivier   C'est mon arbre 
Todd-Stanton Joe  Jules et le renard 
Van Oudheusden Pieter Zelda, pirate ! 
Weaver Jo    Petits Tigres 
Wyss Nathalie    De quelle taille est ton cœur ?  
 

       

 
 



        
 
 

 
  
       

Timothée, renvoyé dans sa chambre par sa sœur, une ado dédaigneuse, 
arrache de dépit le papier peint... et découvre un passage secret par 
lequel il débouche, en pyjama, sur un rocher perdu en plein océan. Il 
s'aperçoit vite qu'il n'est pas seul : une passerelle mène à un phare 
vertigineux, dans lequel vit Morgan, jeune homme idéaliste chassé de son 
archipel paradisiaque par un traître à son peuple. L'amitié entre les deux 
garçons est immédiate. Morgan, le fils de l'océan, fait le récit en plusieurs 
flash-backs du monde merveilleux d'où il vient, l'Orléande, où l'on 
célèbre l'équinoxe dans une fantastique Fête des Licornes. Un monde en 
danger toutefois, qu'il doit absolument rejoindre avant qu'il ne soit trop 
tard. Mais le terrifiant Dodécapus, pieuvre à 12 tentacules, veille au pied 
du phare...Timothée, par son ingéniosité et son courage, trouvera le 
moyen d'aider Morgan à se sauver du phare, pour aller sauver son peuple  
 

C’est une aventure épique et une fable écologique, un livre 
magnifique, une fresque à la gouache, pour les aventuriers en 

herbe. On y parle d’amitié, de camaraderie, d'amour filial.           
C'est un album idéal pour respirer l’air du large  

juste avant de plonger dans ses rêves.  

Le père et le grand-père de Louis étaient pirates. Pour honorer cet 
héritage, le jeune garçon doit prendre la mer. Après les premiers 
échecs, il commence à obtenir quelques butins, en volant une sirène 
et deux pauvres pêcheurs. Mais cette activité le chagrine. Lorsqu’il 
parvient à prendre le contrôle d’un véritable navire, il se détourne 
d’un avenir à semer la terreur pour écouter son cœur. 
 
Le Pirate de Cœur est une belle histoire sur la conscience, 

sur le poids de nos actions,  
sublimée par les magnifiques illustrations de Justine Brax 

NOS ALBUMS e   
Edison c’est l’histoire de Peter, un souriceau qui construit un engin 
avec son professeur…. son rêve, plonger dans les fonds marins pour 
retrouver le trésor perdu d’un de ses ancêtres ! Il fera ainsi une 
découverte étonnante et lumineuse. 
 

Voici un album de 80 pages aux fabuleuses illustrations qui 
nous font plonger dans un monde marin, où les dessins 

rappellent les anciennes cartes, boussoles… Torben Kuhlmann 
fait entrée le lecteur dans l’univers de la physique, de 

l’électricité et des découvertes de Thomas Edison.  



       
 

 
 

  
     

Cela fait un an que l'Empire est tombé. Un an que le tyran 
Galbatorix a disparu. Après la victoire, Eragon a quitté l'Alagaësia, 
en quête du lieu parfait pour entraîner la nouvelle génération de 
dragons et leurs futurs dragonniers. Aujourd'hui, ses nouvelles 
responsabilités ne lui laissent aucun répit. Construire un nouveau 
refuge pour protéger les œufs de dragons, répondre aux demandes 
des différents peuples, gérer les querelles entre Urgals belliqueux 
et Elfes hautains... Le dragonnier ne connait pas de repos. Trois 
histoires vont pourtant le distraire et lui permettre d'envisager 
l'avenir sous un nouvel angle. 

 
Chacune de ces trois petites histoires apporte un petit plus, 
une main tendue, un peu de sagesse, de quoi passer un bon 
moment. Parfait pour replonger dans l’univers d’Eragon ! 

Cette compilation de Contes Japonais, allant du conte de fées aux 
histoires d'ogres et de vampires, nous transporte dans un folklore 
très particulier. L'imaginaire japonais ne force pas seulement les 
portes de la mort, il entrouvre aussi celles de la réincarnation et 
du fantastique. Les histoires sont à la fois effrayantes et 
fascinantes. 
 

« Fantômes du Japon » est un recueil d'histoires 
recueillies par l’écrivain irlandais, Lafcadio Hearn et 

magnifiquement illustré par Benjamin Lacombe. En fin de 
livre, la création de jeux, inspirés de jeux anciens, offre la 

possibilité de raconter sa propre légende de yôkai. 

Le rugby, dans la famille d’Angèle, on l’a dans la peau ! Mais cela 
reste une histoire d’homme et c’est très frustrant pour Angèle, 
seule fille au milieu de ses 3 frères. La jeune fille doit poursuivre 
à contrecœur le rêve de sa mère, ancienne danseuse classique. 
Quand les cours de danse sont annulés pour quelques semaines, 
elle en profite pour revêtir en secret le maillot du club de rugby 
et vivre enfin son rêve sur le terrain ! Mais les choses ne sont 
pas plus faciles pour autant: trouver sa place dans l’équipe, 
cacher son nouveau hobby à ses parents… Pour Angèle, tout 
n’est pas gagné d’avance ! 
 

Ce n'est pas parce qu'on est une fille que l'on doit porter des 
justaucorps, des paillettes...mais on peut tout aussi bien jouer au 

ballon, se rouler dans la boue... Accessible dès 9 ans 
 

NOS ROMANS      



ROMANS, CONTES ET NOUVELLES 
 

           
  

Alwett Audrey  Magic Charly 1 
Arnaud Philippe  Les agents secrets de la cour de récré 
Beaupère Paul  Z'Héros grecs (Les) :  
    Artémis vise dans le mille ! 
    Thésée énerve le minotaure 

    Les 13 travaux d'Héraclès 
Bravi Soledad  Garance, c'est comme ma petite sœur 
Brisou-Pellen Evelyne La soupe de pierres 
Brissy Pascal  Mytho ! 

 

        
 
Cassidy Cathy   Sami Melody 
Colot Marie   Langue de vipère 
Edgar Silène   Adèle & les noces de la reine Margot 
Glaser Karina Yan  Les Vanderbeeker : Notre jardin secret  
Grousset Alain   Le passeur de fantômes 2 
Hearn Lafcadio   Histoires de Fantômes du Japon 
Hennerolles Cécile  Les enfants terribles de Bonaventure 
Hoestlandt Jo   La revanche des papillons 
 

          
 

Jay Annie   Elisabeth, princesse à Versailles 15  
Kinney Jeff   Journal d'un dégonflé 14 
 Laroche Sophie  Les enquêtes d'Anatole Bristol  8 à 10 
Mbodj Souleymane  Le caméléon qui se trouvait moche 
Morpurgo Michael  Le don de Lorenzo 
Nieudan Eric   Panique dans l'hyperespace 
O'Leary Dermot  Toto ninja chat 1 et 2 
Paolini Christopher  La fourchette, la sorcière et le dragon 
Raúf Onjali Q.   Le garçon au fond de la classe 
Rigal-Goulard Sophie Les délires de Tom et Lenny 1 
Rossignol Isabelle  La guerre des jupes  
Rundell Katherine  L’explorateur 
Somers Nathalie  Mon cœur emmêlé 
Trédez Emmanuel  Double 6 
Villeminot Vincent   Hôtel des frissons 6 



BANDES DESSINEES / MANGA 
 

      
 

Alexandre Marianne  Lothaire Flammes, 1 
Boisvert Jocelyn  Mort et déterré 1 
Carbone   Complots à Versailles, 1 
Carbone   Maïana, 1  
Cazenove Christophe Les Sisters, 14 
Ced    Hôtel Pennington 
Chamblain Joris  Nanny Mandy, 3 
     Sorcières sorcières, 5 
Darlot Jean-Michel         Ninn, 4 
Dav           Sous les arbres : L’Automne de Monsieur Grumpf 
Delaf           Les vacheries des nombrils, 2 
Dickens Charles          Un chant de Noël  
Eho Jérôme          Escapers, le parc de la terreur  
Eparvier Hervé          Loulou et Momo, 3 
Ers Benoît             Les enfants de la résistance, 6 
Filippi             Les Mondes cachés, 4 
Lapuss' Stéphane           Les Minions, 4 
Lê Emmanuelle            Le roi des singes 
Legendre Nathaniel           Taonga, 1 
L'Hermenier Maxe           Miss Pipelette, 2 
Makyo             Obie koul, 1  
Mao Sébastien            Island, 2 
Maury Delphine            Les Grandes grandes vacances, 1 
Miyazawa Kenji            Train de nuit dans la voie lactée 
Mr Tan             109 rue des soupirs, 1 
O'Donnell Cassandra     Malenfer, 3 
Ottami       Magica tenebrae 
   

            
Roy Yvon      Graines de bandits 
Shuky    Chevaliers 
Sibylline    Athéna, 1 et 2 
Sobral Patrick   Les Légendaires Parodia, 5 
Stevenson Robert Louis L’Ile au trésor  (BD Disney)  
Tamaillon Stéphane  Liloo fille des cavernes, 2 et 3 
Tessier Greg   Mistinguette & Cartoon, 3 
Thitaume   The lapins crétins, 12 
Vakueva Nina   Lilith, 1 
Villain Loïc      Eli & Gaston : 1, L’esprit de l'automne 
Villeminot Vincent     Kong-Kong, 2 
 

         





 
                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 

  
 

  

Es-tu capable d'identifier les oiseaux qui vivent dans nos jardins et 
nos parcs tout au long de l'année ? Découvre les 30 oiseaux les plus 
fréquents de ces lieux : chouette hulotte, linotte mélodieuse, 
mésange bleue, troglodyte mignon... Connais-tu  les arbres, 
véritables poumons du monde ? Arbre de vie, nourricier, 
protecteur décoratif ou divin, ils ont inspiré aux peuples de la terre 
leurs plus beaux mythes. Sais-tu ce qu'ont en commun les avocats, 
les pommes, les mangues ou les tomates ? Des noyaux ou des 
pépins faciles à récupérer et à semer, dont le pouvoir de 
germination ne demande qu'à être réveillé. 
 
Cette sélection printanière, vous permettra d’avoir un autre 

regard sur nos jardins… une belle manière de se 
reconnecter avec les oiseaux, le potager et notre nature  

 

Des fientes d’oiseaux dans la peinture, du caca de cachalot dans le parfum, 
des crottes de poules qui font de l’électricité... ou  de la soupe de 
hannetons, de la confiture de libellules de Bali, du pâté de larves de 
charançon du palmier, de la glace aux vers de farine...  
 
Frédéric Marais propose par le biais d'une approche scientifico-
ludique des  albums graphiques traitant de nombreux sujets. Ici 
on pourra comprendre l'utilisation des déjections animales par 

les hommes ou aborder la question de la nutrition dans le monde 
et des habitudes alimentaires concernant les insectes. 

NOS DOCUMENTAIRES   

Voici les aventures de Tantale (métal rare) et son voyage depuis la République 
démocratique du Congo où il est extrait, en passant par l’Asie où il est 
transformé, pour arriver dans nos téléphones cellulaires. Et après ? Qu’est ce 
qu’il devient ? Tantale nous raconte tout. Autre lieu, autre décor : « Océans et 
comment les sauver » présente 10 écosystèmes marins du monde, leurs 
merveilleuses spécificités, leur fragilité et des moyens concrets d’agir pour les 
protéger. Pour aller plus loin et si les requins vous fascinent sachons aussi que 
chaque année, les requins tuent environ 5 hommes. Chaque année, l’homme 
tue 100 millions de requins. 

 
Ces 3 livres abordent la protection de notre planète, pour une prise 

de conscience concernant notre consommation à outrance, une 
réflexion sur la provenance des objets que nous utilisons chaque 
jour, mais aussi pour agir maintenant en faveur des océans et la 

protection des espèces marines comme le requin 
. 



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 
 

 

 Renseignements : Bibliothèque Andréou 

Tél. : 01 64 49 59 41 

Lien catalogue sur lavilledubois.fr 

 

 DOCUMENTAIRES 
 

          
 

Billioud Jean-Michel  Les combattants 
Boudassou Bénédicte Sais-tu comment ça pousse ?  
Brenifier Oscar  C'est quoi la liberté ? 
     C'est quoi la violence ? 
     C'est quoi le bien et le mal ? 
     C'est quoi le bonheur ? 
Brundle Harriet   L’évolution 
Colombo Raphaël  Je suis une forêt 
Edge Christopher   Deviens # jeune auteur  
Farrell Holly    Faites pousser vos noyaux ! 
Flament Christine   Z'oiseaux de jardin 
Gallo Ana    Merveilleuses naissances  
Gozansky Shana            Mon premier livre d'art : le sommeil 
Grundmann E.                     Quand l'éléphant écoute avec ses pieds 
Guibert Françoise de            Dis, comment tu nais ? 
Hajer Sauvage Graya           Je suis une étoile 
Hébert Emilie             Bougies naturelles & parfums d'intérieur 
Hédelin Pascale            Les Insectes 
 

             
 
 
Laporte-Muller Patricia C'est quoi la vie ? 
Laurens Claire   Je suis un village 
Marais Frédéric  Le goût des insectes  

 La science du caca 
Marois André   Moi, c'est Tantale 
Maxeiner Alexandra  Tout le monde à table ! 
Sheppard Sarah  Requins 
Simon Clémence  La ruée vers l'art 
Thiault Jennifer   Tous pareils ?  
Thomas Amandine  Océans... et comment les sauver 
Valdez Patricia  Joan Procter, la femme qui aimait les reptiles ! 
Volant Iris   Sous la canopée 
Widmaier Carole  Que nous apprend l'expérience ? 


