
 ALBUMS  

       
 

Barton Suzanne Ma licorne fait des prouts à paillettes 

Baum Gilles   Malok 

Bé Heyna Rodrigo et les petits papiers 

Beigel Christine La chauve-souris qui faisait des cauchemars la nuit 

Blanchut Fabienne Walter enquête à la patinoire 

Cali Davide Poussin 

Chabbert Ingrid Moi, Albert, détestateur de livres 

Cohen Laurie Le chat et la coccinelle 

Collet Géraldine La tribu des couleurs 

Dreyfuss Corinne Dans mon jardin 

Garralon Claire Graine de carotte 

Gay Michel Le premier petit chien du monde 

Guichard Rémi Comptines version Celtique 

Goldberg Léa Appartement à louer 

Guéraud Guillaume La face cachée du prince charmant 

Kinnear Nicola Courage petit lapin ! 

Le Gwen Sandra Refuge 
 

        
 

Leroy Jean   Au secours, papa ! 

Martinez Carole  Le géant chagrin 

Michaud Raphaëlle Mon grand livre de comptines, chansons à mimer 

et jeux de doigts 

Morgenstern Susie  Le plus beau bébé du monde  

Papp Lisa   Le chien du refuge 

Prugne Thibault  Le parfum des grandes vacances 

Rascal    Pablo 

Robben Jaap   Suzie Zanie dans le grand bain 

Souillé Laurent   Azuro et la fée des glaces 

Takadono Hoko  Trois amis sous la lune 

Tanco Miguel   Compte sur moi 

Telier A.    L’imagier du Père Castor en langue des signes 

Texier Ophélie   Crocolou découvre l'océan 

Villot Bernard   Le voyage de Samy Bear + Cd 

Voltz Christian   Un gâteau au goûter 

Welsh Clare Helen  Quel malpoli ! 

Wetchterowicz Przemy Qui a peur du grand méchant tigre ? 

Willems Mo   Le pigeon doit aller à l'école ! 

Yoshitake Shinsuke  Youpi, je m'ennuie ! 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Louise vient passer l'été chez un  

grand-père qu'elle ne connait pas, sa 

mère vient de trouver un travail et ne 

peut pas s'occuper d'elle. Son pépé Léon 

vit isolé dans la campagne loin de tout et 

de tous. Elle y goûte les plaisirs simples 

et doux d'une vie dans la nature, elle 

découvre aussi un pépé attachant et 

l'immense cœur d'un homme attaché à 

son histoire et à sa terre… 

 

Cette pépite est notre plus gros coup 

de cœur album de l’année.  

C’est un concentré de poésie, 

un feu d’artifice émotionnel,  

un hymne à la vie, le tout sublimé 

par des illustrations époustouflantes 

accompagnées d’un texte touchant. 

Vous l’aurez compris nous sommes 

fan du travail de Thibault Prugne    

Toute sa vie, Rodrigo a arpenté le monde. Quand ses pieds n'ont plus pu 

le porter, il est rentré se reposer dans la vieille maison de son enfance 

traversée par le vent. Un beau jour, Pablo, un petit garçon, se plante 

devant lui et lui pose des questions sur ses voyages. Ce jour-là comme 

les suivants, Rodrigo lui raconte comme le monde est beau...  

 

Un conte d’une infinie poésie sur la transmission,  

le temps qui passe, la beauté du monde,  

qu’il faut savoir regarder sans vouloir le conquérir 

 

Samy Bear est un enfant différent, un être à l’apparence d’ours dans un 

monde d’humains. Un jour, il le sait, il partira, loin des rires et des 

sarcasmes. Pendant de longs mois Samy travaille à la construction de son 

bateau, tout en apprenant à jouer du banjo. Un instrument offert par sa 

chère Mrs Brown et qui a le pouvoir de faire tomber la pluie. Au cours 

de son périple, Samy Bear fera plusieurs rencontres décisives… 
 

Ce livre-cd est un voyage initiatique raconté par Cali,  

porté par des musiques aux sonorités folk et country 



  
 
 
 
 

  

 

 

    

En ce mois d’avril 1851, Jonas Pellman, jeune colon, traverse 

l’Ouest pour rejoindre la Californie, l’eldorado dont rêve son 

père. Enlevé par des Cheyennes, il devient Hetseni…             

Louise, elle, est une collégienne d’aujourd’hui dont le père écrit un 

roman. Un roman qui ressemble beaucoup à l’histoire de Jonas…  

Louise & Hetseni est un court roman d’aventures 

historiques, saupoudré d’un soupçon de fantastique, hymne 

à la tolérance qui nous embarque en 1850 au Far West  

Minou Jackson est un chat de salon parisien qui a appris seul à lire. 

Son déménagement à la campagne l'amène à envisager de quitter sa 

famille. Surtout qu'il n'y aura pas de télé.  

C'est alors qu'il rencontre des chats errants qui lui proposent de 

découvrir le monde extérieur et la liberté... 

 

Un roman d'aventure dans lequel le chat héros raconte ses 

préoccupations de la vie quotidienne avec humour 

 

Le jeune Tsiry vit à Madagascar, dans la partie sud des 

terres centrales de l’île. Il appartient au peuple des 

Zafimaniry, réputé dans tout le pays et au-delà pour 

ses sculptures et ses constructions en bois. Un matin, 

Tsiry entre par hasard en communication avec l’esprit 

de son arrière-grand-père. Il se voit chargé par lui 

d’une mission aussi urgente que délicate… Il en va de 

l’avenir de la forêt et de son peuple ! 
 

 

Ce roman pour enfants se lit à la fois comme un 

appel écologique contre la déforestation, 

comme un voyage hommage à la découverte du 

peuple zafimaniry et comme un conte 

initiatique sur la nature et sa magie, sur le 

respect des anciens et le rapport aux esprits 



 

Andersen Hans Christian Le vilain petit canard + Cd 

Barféty Elizabeth  20, allée de la danse, 16 

Bénastre Sophie  La spirale 

Brière-Haquet Alice  Le si petit roi 

Burgis Stephanie  Le dragon au cœur de chocolat 

Chadda Sarwat  Animal Tatoo Saison 2, Les bêtes suprêmes, 8 

Chartres Fanny  Les Inoubliables 

Didier Anne   Un visiteur étrange-bizarre 

Dieuaide Sophie  Je miaule si je veux ! 

Du Pontavice Clémentine Seul(s) au monde ? 

Faye Estelle   L’île au manoir 

Fossette Danièle  Liam et le serpent arc-en-ciel 

Franklin Jo   Jamais sans mon chien 

Freland François-Xavier L’arbre des voyageurs 

García Sánchez Sergio Le petit chaperon rouge (mon livre-frise) 

Geis Patricia   Contes des enfants du monde 

Godeau Natacha  Sarah danse, 9 et 10 
 

                 
 

Ji Erwan   Les chevaliers des Gringoles, 4 

Kelly Jacqueline  Calpurnia apprentie vétérinaire, 2 et 3 

Laffon Martine   Orphée, l'ensorceleur  

Laroche Agnès  Les apprentis détectives, 3 

Laroche Sophie  Les enquêtes d'Anatole Bristol, 8 et 9 

Lévy Didier   Comment la princesse Elvire créa son propre royaume 

Mabanckou Alain  Le coq solitaire  

Mathieu-Daudé Agnès Dagfrid 

Muller-Colard Marion  Prunelle de mes yeux 
 

                             
 

Rachmühl Françoise   Ulysse, le voyageur 

Rigal-Goulard Sophie  Quatre sœurs et les secrets de Paris  

Louise & Hetseni dans les plaines sauvages 

Ruter Pascal   Le jour où j'ai rencontré Murphy 

Sanvoisin Eric   Le maître des licornes, 5 et 6 

Schmauch Anne  Maléfice sur Rome, 4 et 5 

Sylvander Matthieu  Les voyages extraordinaires d'Aster Carmin 

Valente Ségolène  Ma copine Vampirette 

     Une nuit à Vampire park 

     Tous à la plage avec Vampirette 

     Une petite bête chez Vampirette 

Vézinet Nane   Okavango 

Villin Emmanuel  Au service secret de sa Mémé 

Wilson Anna   Vlad le pire vampire du monde  

 



BANDES DESSINEES / MANGA 
 

          
 

Alquié Jérôme Capitaine Albator 1 et 2  

Bordier Elsa Maléfices 

Brosgol Vera Un été d'enfer ! 

Carbone Les zindics anonymes, Mission 2 

Crépon Sophie Le Moyen Age en BD 

Dav L’automne de Monsieur Grumpf 

Didier Anne Emile et Margot, 10 

Domergue Agnès Entre neige et loup 

Ers Benoît Les enfants de la résistance, 6 
  

            
 

Fierpied Maëlle  L'école de Pan, 5 

Filippi Denis-Pierre  Les mondes cachés, 4 

Gérard Benjamin  Filou, la chasse au Tchouk Tchouk 

Girard Charlotte  Lulu et Nelson, 1 

Gourmaud Jamy  Tu l'as dit Jamy ! 

Grimaldi   Tib et Tatoum, 5 

Kukkonen Janne  Voro, 4 

Kuninoi Aiko   Mon Shiba, ce drôle de chien 

Lyfoung Patricia  La rose écarlate, 16 

Makyo   Obie Koul, 2 

Mao Sébastien  Island,2 

Marazano Richard  Le monde de Milo, 7 

Maury Delphine  Les grandes grandes vacances, 2 

Mr Tan   109 rue des soupirs, 2 

    Mortelle Adèle, 17 

Shaker monster, 4 

   Muroyama Mayumi  Un Shiba en plus ! 

Nob    La cantoche, 5 
 

          
 

Pog  Trappeurs de rien, 5 

Siegel Mark 5 Mondes, 4 

Sobral Patrick Les Mythics : 9, Stonehenge  

Soule Charles Star wars Dark Vador, 4 

Zidrou Boule à zéro, 7 

 

Les suites en Manga : Amanchu ! 14, One Piece 94 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Printemps 1964, à Naples, en Italie. Lucia, dix ans, vit au 

sein d’une troupe de cirque avec son père, Roberto et 

affectionne particulièrement son lion, Cyrus. Mais après un 

terrible incendie qui a tout ravagé, elle décide de 

surmonter sa tristesse et d’échafauder un plan.              

Des lions, il y en a en Afrique du Sud ! 

Jamais à court d’idée, elle fugue et embarque à bord d’un 

cargo, avant d’être rejointe in-extremis par son père.        

À leur arrivée à Durban, ils découvrent un pays en proie 

aux inégalités. Happés par une manifestation malgré eux, 

Roberto qui tente de défendre Nelson, un jeune garçon 

noir battu par un policier sans scrupules, se fait arrêter… 

Lulu et Nelson que tout tend à séparer se retrouvent unis 
autour d’un même combat : la quête de la liberté. 

Cette nouvelle série allie les illustrations sublimes 

d'Aurélie Neyret à une histoire brillamment menée  

par les scénaristes de La balade de Yaya.  

Une si belle réussite que son adaptation en film 

d’animation doit sortir avant la fin de l’année. 

Deux nouveaux mangas sur le shiba-inu (chien japonais) font leur 

entrée dans la bibliothèque.  

 

Dans Mon shiba, ce drôle de chien, Momo est une shiba croisée au 

caractère vif et entier, toujours prête à faire des bêtises, à partir 

en vadrouille, mais aussi à consoler sa maîtresse… C'est surtout 

une source quotidienne d'amusement, comme le montre ce récit 

qui fera fondre le cœur des amoureux des chiens !  

 

Dans Un shiba en plus ! Shibako, une shiba inu un peu laide,  

attend toujours d'être adoptée après avoir passé plus d'un an  

à l'animalerie. Un jour, une grand-mère vient acheter un jeune 

shiba inu noir et se retrouve avec Shibako offerte  

"en supplément" 

 

Ces deux mangas vous donneront une bonne dose de 

bonne humeur et l’envie sans doute d’adopter un chien  

 



 
                       
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

   

 

 

 

  
 

  

« Tête au Carré » nous propose de détourner avec humour 

les objets pour les métamorphoser en formes familières, en 

créatures fantastiques… 

 

Inspirez-vous du travail de l’artiste « Tête au Carré » 

et de la paréidolie (art de voir la vie sous un autre 

angle) pour booster votre créativité.  

Vous pourriez être surpris du résultat !  

Le Ballet du Bauhaus est une célébration de la couleur, des formes 

géométriques et du mouvement, qui fait revivre pour vous l’esprit 

moderniste de la célèbre école d’architecture et de design,            

le Bauhaus, créée en 1919. 

Pop-up volcans répondra à toutes vos questions sur le sujet : 

Comment les volcans se forment, quels sont les différents types 

d'éruptions, que s’est-il passé à Pompéi le 24 octobre 79, en quoi 

consiste le métier de volcanologue…  

 

Ce trimestre nous mettons à l’honneur deux documentaires 

en Pop Up. Lire ces livres, c’est partir à la découverte de 

mondes inconnus et se laisser surprendre par les volumes et 

la mise en valeur des illustrations  
 



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 
(Fermeture en Juillet et Août les samedis) 

 

 

Renseignements : Bibliothèque Andréou 

Tél. : 01 64 49 59 41 

  Instagram : bib.lavilledubois 

Lien catalogue sur lavilledubois.fr 

 

 

          
 

Allouch Claire Le ballet du Bauhaus 

Boone Danièle Sauvons les oiseaux ! : les 10 actions pour 

(ré)agir ! 

Crété Patricia Perséphone, la naissance du printemps 

Daugey Fleur Pop-up volcans 

Dautremer Rébecca Le livre du trésor 

Delavaux Céline La voix des femmes 

Druvert Hélène Naissance 

Dumas Roy Sandrine Une planète verte, les énergies 

renouvelables 

Duval Stéphanie D'où je viens ? 

Friman Mathias D’un grand loup rouge 
 

            
 

Gibert Bruno  Chaque seconde dans le monde 

Gravel Elise Le fan club des champignons 

Guiller Audrey Le calendrier 

Handicott Ben Hello atlas 

James Alice Découvrons ensemble le tableau 

périodique 

Laboucarie Sandra Qui commande ? 

Ledu Stéphanie Les moustiques 

 Les pâtes 

Lescroart Marie Je jardine les pieds sur terre 

Marais Frédéric Les grands conquérants 

Les héros de l'espace 

La musique des animaux 

Marchand David Le déménagement 

Mathivet Eric Comme chiens et chats 

Morgan Geneviève Le livre extraordinaire des 

animaux en danger 

Nieudan Eric Escape game pirates 

Ngozi Adichie Nous sommes tous des féministes 

Silei Fabrizio Le bus de Rosa 

Tête au carré Think Twice 

Thinard Florence Abeilles et vers de terre  
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