
ALBUMS 

      
 

Amiot Karine-Marie  Moi, je suis le père Noël ! 

Barroux    Où êtes-vous ?  

Bélaval Bazin Julie  Léopold, l'ogre et le loup 

Bénastre Sophie  La princesse de l'aube 

Bonilla Rocio   Frangins ! 

Boutry Corinne  Histoire d'un roi haut comme trois pommes  

Butler M. Christina  Joyeux Noël, Petit Hérisson ! 

Le traîneau de Petit hérisson 

Petit Hérisson et le sapin de Noël 

Petit hérisson, un réveillon sous la neige  

Cardon Laurent  S'unir c'est se relayer 

Dahman Myriam  Le barbare en collants jaunes 

Dautremer Rébecca  Les Riches heures de Jacominus Gainsborough  

Grindley Sally   Maudit troll ! 

Guérineau Stéphanie Oh non, pas un livre ! 

Kiko    A l'époque 

Lallemand Orianne  Le loup qui avait un nouvel ami 

Ledig Agnès   Le cimetière des mots doux 

Lestrade Agnès de  Comment élever un Raymond 

Llenas Anna   Le monstre des couleurs va à l'école  
 

       
 

Lorenzo David   Un dragon pour Noël 

Loyer Anne   Minus Lupus 

Mckenzie Heath  Qui a pété ? 

Meunier Henri   1 temps 

Mim Nino Dino : Non, pas l'école ! / Pas de bébé 

à la maison ! / Peur de rien ! 

Perrin Clotilde   A l'intérieur des gentils - (Pas si gentils...) 

Pog    Mamie est partie 

Pradines Jenny  Au loup ! 

Saquet Christelle  La chasse au chasseur 

Servant Stéphane  Cavale 

Tallec Olivier   J'en rêvais depuis longtemps 

Todd-Stanton Joe  Le secret du rocher noir  

Tremblay Carole  La soupe aux lentilles 

Von Rosenschild Camille Princes et princesses de légende 

Yarlett Emma   Cher dragon 
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"A l'époque"... C'est quand ? Au temps des chevaliers ? Au temps des 

dinosaures ? Ou quand mamie était petite ? Bien installée sur les 

toilettes, une petite fille parle avec sa grand-mère du passé, du présent 

et du futur... 

   

Un album qui aborde avec humour les grandes questions  

des enfants autour du temps qui passe.  

Elyséa est un monde idéal, dirigé par un roi et une reine aimés de 

tous. Soudainement tout s'écroule et le royaume se trouve projeté 

dans un univers sombre et confiné où chacun tente de survivre.  

Alors que la reine abandonne toute joie, elle donne vie à une 

enfant, lucia, à la peau blanche et aux yeux couleurs du ciel. Elle 

devient aussitôt le symbole de l'espoir d'une renaissance.... 

 

A savourer et à méditer, ce conte aux illustrations 

éblouissantes ne pourra pas vous laisser de glace 

C’est l’histoire d’une vie, celle d’un modeste lapin au tricot  

et aux courtes oreilles. Voici Les Riches Heures de Jacominus 

Gainsborough, l'immense petit héros humble et sensible du nouvel 

album de Rebecca Dautremer. 

 

Public : les adultes qui aiment se plonger dans les albums 

pour enfants, les petits qui voudraient bien savoir comment 

on devient grand, les rêveurs et les mélancoliques, les cœurs 

simples qui parviennent à entendre le souffle du vent…   

Ils sont beaux, ils sont preux, ils n'ont peur de rien...  Aux côtés 

du Russe Guidone, de Sigurd le Viking ou encore de Hwanung de 

Corée, 10 princes légendaires vont vivrent des aventures 

merveilleuses et rencontrer ou non l’âme sœur. 

 

Un superbe album pour découvrir dix princes légendaires, 

aux aventures fantastiques et aux amours passionnées  



 
 
 
 

  
 

 

L’aventure glisse le lecteur dans la peau d’un employé de bureau de 25 ans, 

vivant dans un petit studio à Manhattan. Celui-ci va être confronté à la fin 

du monde lorsqu’apparaît une mystérieuse épidémie qui transforme les gens 

en morts-vivants assoiffées de sang. Selon les situations et les choix offerts 

(armes, véhicules...), il faut donc tout mettre en œuvre pour survivre !  

Cette aventure interactive, parsemée d'illustrations, est à la fois 

horrifique et bourrée d'humour. Au total, il y a 50 fins différentes !  

.   

Malo, un adolescent, découvre qu'il a la possibilité de voir les fantômes 

et de leur permettre de passer dans le monde de la mort. Dans ce 

premier tome, aidé d'une jeune fille fantasque et passionnée de 

spiritisme, il enquête sur la mort mystérieuse d'un collégien.  

 

Une première enquête frissonnante parmi les revenants  

1846. Un soir d’automne, le ciel est rouge au-dessus du village de 

Thiercelieux. Lapsa et Lune ont grandi ensemble mais cette nuit-là, l’appel 

de la lune rousse va les séparer. Lapsa découvre qu’on lui a menti sur la 

mort de ses parents et se jure de découvrir la vérité. Lune se lance à la 

poursuite d’un loup noir, jusqu’à un coffre caché sous un rocher. À 

l’intérieur : des masques de loups, un poème oublié qui parle de 

vengeance… Un masque sur le visage, la jeune fille se sent soudain 

investie d’une force animale. Elle fait le serment de lutter contre les 

injustices qui frappent le village 

 

Un envoûtant roman d’amitié et de mystère,  

d’après le jeu culte Les Loups-Garous de Thiercelieux 

Malcolm déteste les animaux. Tous les animaux. 

Alors, quand, lors d’une classe verte, il se retrouve métamorphosé en 

tortue, c’est la catastrophe ! Et le pire, c’est qu’il change d’espèce à chaque 

fois qu’il s’assoupit ! Tour à tour chat, mouton ou cochon, Malcolm 

découvre un monde délirant, bien plus drôle que celui des humains. 

Retrouvera-t-il un jour son corps de garçon ? Ce qui est sûr, c’est qu’il ne 

regardera plus jamais les animaux comme avant !… 

 

Une aventure délirante, qui nous introduit dans la vie secrète des 

animaux et se lit sur le mode de la rigolade. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjS1J2ps-vkAhVV5uAKHUxADcsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.amazon.fr/Zombie-Survival-Livre-dont-zombie/dp/2919603647&psig=AOvVaw2JPCJ11zxHpcdfi6HOOUvS&ust=1569481223550771
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-opmNsuvkAhXKA2MBHRGNChYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.decitre.fr/livres/animalcolm-9791023510317.html&psig=AOvVaw3WriMk3yFOznoLF3qjBntZ&ust=1569480895433133
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiN8-fbsuvkAhXp0eAKHUoPC2MQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.castelmore.fr/livre/view/lune-rousse&psig=AOvVaw1V10e7kyVdq6chZSSgQjds&ust=1569481057167044
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwielbXVtOvkAhVnAGMBHa-fA3oQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.librairie-sciencespo.fr/livre/9782733868706-le-passeur-de-fantomes-t-1-l-elu-alain-grousset-johan-heliot-manuel-sumberac/&psig=AOvVaw0HQTKflvavog8G1nSFjths&ust=1569481583870584


 

          
 

Baddiel David Animalcolm 

Barféty Elizabeth 20, allée de la danse : 14, Sous les projecteurs 

Bell Alex Le club de l'ours polaire, 2 

Beorn Paul Les Loups-garous de Thiercelieux  : 1, Lune rousse 

Bertholet Claire Esther et Colin, 5 

Brallier Max Zombie survival, le livre dont vous êtes le zombie ! 

Brasset Rose-Line Juliette à Athènes 

Brissy Pascal Balthazar Fox, 2 

Bussi Michel Les Contes du Réveil Matin 

Dargent Nathalie Le petit tailleur de pierre qui voulait devenir aussi 

grand que le soleil  

Diaz Gonzalez Christina Animal Tatoo Saison 2, Les bêtes suprêmes, 7 

Funke Cornelia Cavalier du dragon, 2 

Glaser Karina Yan Vanderbeeker :1, On reste ici ! 

Grousset Alain L’Elu 
 

       
 

Kennedy A. L. Billy Blaireau, son plan hurluberlu-farfelu pour sauver 

Oncle Shawn (qui n'en a pas besoin) 

Kennedy Douglas  Les Fabuleuses aventures d'Aurore 

Lê Emmanuelle  Le temps du rêve 

L'Homme Erik   Le livre des étoiles, 1 

Marais Frédéric  Didgeridoo 

Morpurgo Michael  Notre Jack 

Noël Sophie   Les pointes noires 

O'Donnell Cassandra  Malenfer : 6, Arachnia 
 

         
 

Rundberg Johan  Comment je suis devenu skateur malgré moi 

Schecroun Jacques  Le prince qui manquait de tout 

Schmauch Anne  Maléfice sur Rome, 1 à 3 

Selznick Brian   L’invention de Hugo Cabret 

     Les Marvels 

Tinker Rebecca  Mais qui est Carmen Sandiego ? 

Verdois Thomas  Dragon park, 2 

Wang Ya ge   La lanterne de tonton 

Zinck Valija   La singulière aventure de Pénélope Vermillon 
 

Et chaque mois plus de 5 Premières lectures rejoignent la table de nouveautés 
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BANDES DESSINEES 
 

Ah-Koon Didier Perséus, 1 et 2 

    Alvarez Lorena  Des lumières dans la nuit  
Béka Le Blog de Léonie 

Bianco Guillaume Le détective du bizarre : 1 

Bosco Henri L’enfant et la rivière 

Bottier Isabelle Les enfants du Bayou, 1 

Danse avec moi, 1 

Cantin Marc Ma mère et moi, 11  
Carbone Les Zindics anonymes : 1, Mission 

Cazenove Christophe Les amies de papier, 3 

Chabbert Ingrid Elma, une vie d'ours, 1 et 2 

 L'étrange boutique de Miss Potimary, 3 

Chang'an Bayue Le monde de Zhou Zhou, 4 

Colin Fabrice Eden : 2, L’âme des inspirés 

Cossu Brice Frnck, 5 

Crisse Mini cats : 2, Smile 

Dalmasso Fabien Un pour tous ! La jeunesse des mousquetaires, 4  
De Radiguès Max Stig & Tilde, 3 

Douyé Sylvia Sorceline, 2 

Dufreney Laurent Les cochons dingues, 1 

Eparvier Hervé Loulou et Momo, 2 

         Gaudin Jean-Charles Les arcanes du 'Midi-Minuit', 14 

         Girner Sebastian  Brigands & dragons, 1 

         Grevet Yves   Meto en BD : 2, L’île 

         Guilbert Nancy  Lili Pirouli, 5 

         Hamon Jérôme  Dreams factory : 1, La neige et l'acier  
         Karina    La belle endormie, 1 et 2 

         Kukkonen Janne  Le secret des trois rois, 1 à 3 
 

      
 

          Lang Noël   Mon truc en plus 

          Lemoult Sandrine  Kevin and Kate, 2 et 3 

          L'Hermenier Maxe  Miss Pipelette :1, Attention, sorcière bavarde  
          Luciani Brigitte  La famille Blaireau Renard présente... : 

1, Les émotions  
Lucas George Les derniers Jedi 

Mésange Lili Camomille et les chevaux, 7 

Mr Tan Ajax : 3, Chaperlipopette ! 

 Mortelle Adèle : 16, Jurassic Mamie 

Shen Nianhua Le sixième dalaï-lama, 3 

Sobral Patrick Les Légendaires, Les Chroniques de 

Darkhell : 1, Ténébris 

Stewner Tanya Lilli, la fillette qui murmure à l'oreille des animaux 

Takamichi Un coin de ciel bleu, 1 à 3 

 Terciero Rey Les Quatre sœurs March 

Toussaint Kid Télémaque 

Trondheim Lewis Horrifikland 

Villeminot Vincent Kong-Kong, le singe sur le toit  
Zep Titeuf : 16, Petite poésie des saisons 
 

Les suites en Manga : Amanchu ! 13 ; Dragon Ball Super 8 ; Momo et le messager du 

Soleil 4 ; One piece 91 ; Pokémon Or Heart Gold et Argent Soul Silver  ; Radiant 12 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londres, 1892. Comme la plupart des enfants de la cité 

ouvrière dans laquelle elle vit, Indira descend tous les 

jours dans les mines de charbon, sans jamais protester. 

Mais lorsque son petit frère Eliott disparaît, plus rien n'a 

d'importance... Elle se lance alors dans une quête 

désespérée pour le retrouver. Elle réalise qu'il n'est pas 

le seul enfant à avoir mystérieusement disparu... Toutes 

les pistes semblent mener à la même personne : 

Cathleen Sachs, la richissime propriétaire des mines de 

charbon. Mais pour quelle raison enlèverait-elle ces 

enfants ? Et ce combat n'est-il pas perdu d'avance ?...  

 

Une histoire à la fois riche en action et en 

émotions, contre la société de consommation 

 et le travail des enfants. Dreams Factory est un 

diptyque steampunk, à mi-chemin entre Hansel et 

Gretel, Oliver Twist et La Cité des enfants perdus. 

Du haut de ses huit ans, Persée est prêt à tout pour délivrer sa 

mère de la créature qui a usurpé le trône d’Argos. Dans le second 

tome, Persée se rend à Atlantide afin de trouver l’aide qui lui 

permettra de libérer sa mère de la malédiction de la gorgone. 

 

Ce célèbre mythe revisité avec talent et humour  

par de grands noms de l’animation française  

devrait plaire à nos jeunes lecteurs. 

Bienvenue à Aobato, coin tranquille loin du tumulte de la ville, 

quelque part sur la côte japonaise. Doux bruit des vagues, chant 

apaisant des oiseaux, mais aussi rires en cascade sont au programme ! 

C’est là que vivent Haruka, Yuki et Misaki, trois amies unies comme 

les doigts de la main, malgré des personnalités très différentes. 

 

Venez donc découvrir leur quotidien dans cette série en  

3 tomes : entre les balades sur la plage et les festivals d’été, 

impossible de résister à l’envie de rejoindre ce joyeux trio !  
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Née du choc formidable entre deux plaques tectoniques, la plus haute 

chaîne de montagnes du monde, l'Himalaya, puissante muraille de 

roches entre l'Inde et l'Asie centrale, est à lui seul un monde fabuleux 

et dangereux. L'Everest, son point culminant, est à la fois un lieu sacré, 

une terre de légendes, une nature sauvage, un cadre unique pour ses 

habitants et l'ultime défi pour les alpinistes. Le toit du monde !   

 

Petits et grands aventuriers, n’ayez pas froid aux yeux 

Partez en expédition au cœur de cette montagne mythique 

 et de ses histoires incroyables !! 

Et si la clé était d’aimer son corps avec tous ses petits « défauts » et 

d’accepter d’être parfaitement imparfaite ?  

 

Cet album invite les jeunes filles à apprécier et à célébrer leur 

corps, chaque corps étant merveilleux et différent ! Elles 

doivent apprendre à voir au-delà de leur enveloppe 

corporelle et se réconcilier avec elles-mêmes.  

C’est essentiellement un guide pour aider les jeunes filles à 

développer une image positive de leur corps.  

A bas les complexes ! 

Ce livre vous propose plus de 30 créations uniques pour retrouver 

l'atmosphère de la plus célèbre saga intergalactique chez vous. 

Avec plusieurs niveaux de difficulté et des étapes pas à pas, ces 

projets décoreront votre intérieur. Tote bag stormtrooper, Faucon 

Millenium en bois flotté ou lampe Dark Vador : autant d'objets du 

quotidien revisités, pour que les personnages et vaisseaux les plus 

iconiques de Star Wars s'invitent chez vous ! 

 

Ce livre inspirera 
le créatif qui sommeille en toi !  

A l’heure où le vivre ensemble est au cœur de toutes les 

pédagogies scolaires, ces 2 albums proposent d’aborder des 

thèmes comme le harcèlement ou le racisme 

 

Ces albums docs répondent de façon simple  

et claire aux véritables questions de nos enfants 
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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 

 

 

        
 

Baron Clémentine V. Conquête spatiale ; Jean de La Fontaine 

Barthère Sarah  Gustav Klimt 

Baumann Anne-Sophie La fabuleuse aventure du Père Noël  

Casadesus Frédérick Les 10 plus grands rois de France racontés aux enfants 

Chiavini Lorenzo  Manuel de bande dessinée pour les enfants 

Crété Patricia  Hélène, la guerre de Troie ; Hercule, les douze travaux 

Histoire des pompiers ; Histoire des Romains 

Histoire du foot ;  

Platon ; Pompéi ;  

    Thésée et le Minotaure ; Ulysse, l'Odyssée 

Copons Jaume  Tous pareils, des oreilles aux orteils ? 

Delavaux Céline  La vie en couleurs 

De la Héronnière Lucie L’argent 

Del Pup Henri  Histoire de la France 

Elissée Sabine  En sécurité à la maison 

Faulques Julie  Le racisme 

Fausto Gilberti  Jackson Pollock le peintre qui en mettait partout (et s'en fichait) 

Francis Angela Sangma Everest 

Hédelin Pascale  L’alimentation 

    Les religions 

Huguet Delphine  Les mensonges 

Jonas Anne   Habiter le monde 

Laboucarie Sandra  Le Harcèlement 

Lartigue Anaëli  The Pilis and Santa Claus 

Le Monde arabe (collection Les Encyclopes) 

Le Loarer Bénédicte Auguste Rodin 

Lescaille-Moulènes N. La maison à travers les âges 

Magana Jessie  Rue des Quatre-vents, au fil des migrations 

Marvel comics  Marvel Studios, l'encyclopédie visuelle 

 

          
     
Perol Star wars DIY 

Sanders Jessica Cher corps, je t'aime 

Stéphane Husar Lily de New York 

Stowell Louie Internet en toute sécurité 

Trédez Emmanuel Les pâtes    
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