
ALBUMS 

       
 

Armange Xavier L’enfant et les étoiles 

Bellière Charlotte Saint Nicolas, c'est qui celui-là ? 

Black Michael Ian Je suis triste 

Blackcrane Gerelchimeg L’élan Ewenki 

Bombace Aurélie Le veilleur de lune 

Boyer Jeanne Dans la grande forêt 

Brière-Haquet Alice Les trois (autres) petits cochons  

Brosset Mathilde Me fais pas rire ! 

Corderoy Tracey Le garçon et l'ours 

Davidson Zanna Voyage au Clair de Lune 

Davies Nicola Le jour où la guerre est arrivée 

Dequier Bruno Anto et Antin :  

 Même pas peur ! 

Père Noël, qui es-tu ? 
 

        
 

Dupin Olivier   Wanted , un crime insoutenable 

Dzotap Alain Serge  Adi de Boutanga 

Fearnley Jan   L’incroyable histoire du pull de Noël 

Fraulob Ludes Elisabeth Sisyphe 

Friess Etienne   Félicien et son orchestre 

Gravett Emily   Un Noël presque parfait 

Guilloppé Antoine  Plein désert 

Higgins Ryan T.  Maman [Noël] Ours 

Lee Jihyeon   La porte 

Le Roux Anne-Catherine Am stram graine 

Lescaut Sophie  Le Jour J  

Le Véel Timothée  Le lièvre et les lapins  

Lies Brian   Le jardin d'Evan  

Maupomé Frédéric  On l'a à peine remarqué 

Metzmeyer Catherine Debout, c'est Noël 

Naumann-Villemin C.  Que d'émotions ! 

Naylor-Ballesteros Chris La valise 

Nsafou Laura   Le chemin de Jada 

Perez S. / Lacombe B. L’étonnante famille Appenzell 

Perrin Clotilde   Les Histoires croisées de Victor et Zoé 

Saquet Christelle  Un Diloubulga pour Noël 

Shingu Susumu  Un petit bois mystérieux 

Tardy Laurent   L’un et l'autre  

The Fan Brothers  Où l'océan rencontre le ciel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

" Ma grand-mère se nommait Eugénie. Eugénie 

Appenzell. D'elle, je tiens mes longs cheveux 

bouclés et, dit-on, mon caractère bien trempé. 

Peu de jours avant ma naissance, grand-mère 

Eugénie quitta les siens. En héritage, elle me 

laissa une boîte remplie de photographies et de 

lettres. "Pour que tu connaisses ta famille", 

m'avait-elle écrit. Durant des années, j'ai 

démêlé les liens et les intrigues qui unissent ces 

personnes extraordinaires. J'ai pleuré et j'ai ri... 

Aujourd'hui, je vous livre leur histoire. Mon 

histoire. Celle de l'étonnante famille Appenzell. 

 

Génération après génération, nous 

faisons la connaissance de personnages 

plus incroyables les uns que les autres : 

homme à voix et tête d'oiseau, femme-

crabe... L’écriture de Sébastien Pérez 

ainsi que les magnifiques illustrations de 

Benjamin Lacombe, nous invitent à 

découvrir un univers décalé, mystérieux 

et envoûtant, à l'image des protagonistes 

qui le peuplent ; le tout dans un objet-

livre absolument incroyable dans l'esprit 

des vieux albums photos. 

Au cours d’une nuit sans sommeil, Lison fait la rencontre d’un étrange 

personnage en costume bleu nuit. C’est Monsieur Mystère, veilleur de 

Lune depuis des générations ! Il l’emmène dans un incroyable voyage, 

il lui apprend à recueillir la poussière magique qui permet aux enfants 

de passer une bonne nuit…  

Ensemble, ils saupoudrent cette poussière d’or sur les paupières des 

petits et distribuent les rêves les plus doux. 

Un voyage poétique sur les traces du marchand de sable 

enchanteur et onirique grâce à des illustrations                    

qui pétillent d'élégance et de luminosité 

 



  
 
 
 
 

  

 

 

   

Piper Mc Nimbus sait voler. Comme ça, le plus naturellement du monde, 

les doigts dans le nez. Tonneaux, vrilles et loopings, elle sait tout faire. 

Terrifiés de voir la nouvelle se répandre, ses parents dissimulent ses 

talents aux yeux du monde… jusqu’au moment où elle se trahit devant 

la ville entière. Du jour au lendemain, elle se retrouve dans une école 

top-secrète de haute sécurité, réservée aux enfants dotés de capacités 

hors du commun. 

 

Roman entraînant et léger avec des personnages attachants et 

plein de rebondissements : c’est celui qu’il vous faut ! 

Quand Arno approche Nostradamus pour la première fois, c'est dans l'idée 

de lui voler sa bourse. Mais le vieux médecin n'est pas dupe et lui propose 

plutôt un marché. Le garçon accepterait-il de devenir son valet ? Trop 

heureux d'échapper à la misère, celui-ci n'hésite pas longtemps. Cependant, 

il ignore encore tout de son nouveau maître et de ses activités... Dès le 

lendemain, Arno accompagne Nostradamus à la Cour de la reine, Catherine 

de Médicis, et découvre l'existence de mystérieuses prophéties. Mais il 

apprend aussi que, même dans les palais, mieux vaut se faire discret et 

surveiller ses arrières... Car déjà autour d'eux des complots sourdent... 

 

Cette nouvelle série fait son entrée dans la bibliothèque, 

mêlant Histoire de France, intrigues et rebondissements 

Élise Deroche naît en 1900, à cette époque où les femmes demeurent 

toute leur vie sous la tutelle de leur père ou de leur époux. Mais Élise 

est une femme qui se veut libre. Son frère nous raconte l’histoire de 

sa sœur, la première femme à obtenir son brevet d’aviation et à 

concourir avec les hommes (qui ne voient pas ça d’un très bon œil). 

Sauf Charles, l’amoureux d’Élise qui, séduit par cette jeune femme 

conquérante, va l’initier au pilotage. Cependant, victime de la jalousie 

masculine, la jeune pilote subit des incidents mécaniques, qui vont 

rapidement se multiplier jusqu’à mettre sa vie en danger…  

 

Ce roman dépeint la détermination de cette femme, 

 le courage d'aller à contre-sens de son époque. On y parle 

de lutte féministe et d’égalité dans une époque où tout reste 

encore à construire. Un petit bijou à découvrir ! 



ROMANS,  CONTES ET NOUVELLES 
 

Abours Yves   Département des Kauchemars, 1 

Alexander Lloyd  Les chroniques de Prydain, 1 

Archambault Annie  Championnes, 1 et 2 

Baffert Sigrid   La chose du MéHéHéHé 

Barféty Elizabeth  20, allée de la danse, 15 

Beau Sandrine   La cascadeuse des nuages 

Boulet Gwénaëlle  Les trois étoiles  

Brasset Rose-Line  Juliette à Tokyo 

Cadot Adrien   L’avorton  

Carlson Caroline  Le plus grand détective de tous les temps 

Cece Adam   Les bizarres, 1 

Colfer Chris   Une histoire de magie... 

Collectif auteurs   Au cœur de la forêt 

Cuevas Michelle  Le jour où j'ai adopté un trou noir 

Desplat-Duc Anne-Marie Théo, super-héros de la nature 1 et 2 

Doucey Bruno   Petit éloge de la lenteur 

Ehasz Aaron   Le prince des dragons : 1, Lune 
 

                  
 

Feraga Alexandre  Charlie s'en mêle ! 

Fierpied Maëlle  Dix petits pères Noël 

Fletcher Tom   Les Cracmonstres  

     Le Noëlosaure 

Forester Victoria  La fille qui pouvait voler  

Gino Alex   Tu crois tout savoir, Jilly P. ! 

Guéraud Guillaume  Les trois enterrements de mon chien 

Jay Annie   Arno, le valet de Nostradamus, 1 à 3 

     Elisabeth, princesse à Versailles, 16 

Kalengula Catherine  Cœur de Pop, 1 

Kinsella Sophie  Maman est une fée, 1 et 2 

Lavignette-Ammoun   Ma nouvelle amie Zahra 

Levey Sylvain   Michelle, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie  

à Auschwitz ? 

L'Homme Erik   Sidh, 1 

McLachlan Jenny  Moi, Arthur, maître du royaume perdu  

Myst Magnus   Le livre top secret du monstre  
 

            
 

Nieudan Eric   Panique dans l'hyperespace 

Noël Sophie   Mahaut et les maudits de Chêne-au-Loup, 1 

Overnoy Sylvie  Journal intime du cheval Crac : 2, Surprise au club ! 

Pessin Delphine  Une énigme dans ma tirelire 

Rigal-Goulard Sophie  Quatre sœurs et un Noël inoubliable 

Saint Mars Dominique de Max se sent seul 

Somers Nathalie  Nulle en maths 

Vesco Flore   226 bébés 



BANDES DESSINEES 
 

          
 

Alice Alex Le château des étoiles, 5 

Beka Le Blog de Cléo 

Bottero Pierre Ellana, la quête d'Ewilan, 5 

Cantin Marc Ma mère et moi, 12 

Clarke Daniel Kariba  

Chamblain Enola & les animaux extraordinaires, 6 

Coppée Thierry Les blagues de Toto : Drôle d'aventure 

Dawson Delilah S Marvel Action Spider-Man : 1, Nouveau départ 

Didier Anne Emile et Margot, 10 

Dutto Olivier Les P'tits diables : 29, Ma très chère sœur ! 

Erre Fabrice Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino, 10 titres 
  

            
 

Fugetsu   Granblue Fantasy, 1 à 7 

Gaudin Jean-Charles Arcanes du midi-minuit, 15 

Léna, rêve d'étoile, 1 et 2 

Grevet Yves   Méto, 3 

Guerin Rémi   Kiroho, les disparus de Bois-sur-mer 

Hamon Jérôme  Emma et Capucine, 5 

Jay Annie   Complots à Versailles, 2 

Kid Toussaint   Animal Jack, 3   /  Télémaque, 3 

Kunkel Mike   Billy Baston et la magie de Shazam 

Manning Matthew K. Marvel Action Avengers 1, Danger inconnu 

Maxa’    Les chevaucheurs, 6 

Mésange Lili   Camomille et les chevaux, 8 

Mia Cee Cee  Au-delà des étoiles, 1 

Midam   Game Over : 19, Beauty Trap + Princess Over  

Mr Tan   Mortelle Adèle, 17 : Karmastrophique 

Mr Tan / Dumont Y  109 rue des soupirs, 2 

Muñoz Alejandro  Korubaku 
 

            
 

Ostertag Molly Knox Le garçon sorcière, 1 

Siegel Mark 5 Mondes, 4 

Sobral Les Mythics, 10  
Tosello Davide Blue au pays des songes, 1 

Walt Disney company Duckenstein 

Wolfram Amy DC Super Hero Girls : Bienvenue à Metropolis high 
Les suites en Manga : Dragon ball super 10 et 11, En scène ! 13 et 14, One Piece 95 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans un monde où des îles flottent dans une mer de nuages, Gran, un jeune garçon et son 

compagnon Vyrn, un étrange lézard ailé, rêvent d’aventures. Un jour, alors que leur île est 

attaquée, ils font la rencontre de Lyria, une mystérieuse jeune fille. Seule détentrice d’un 

pouvoir légendaire permettant de commander aux créatures primordiales, elle fuit l’Empire 

Erste, nation totalitaire qui tente de régner sur ce monde ! Pour échapper à l’Empire, Gran et 

Lyria partent en quête d’Estalucia, la mythique île aux étoiles évoquée dans la lettre laissée par 

le père disparu de Gran… 

 

Nouvelle saga Fantasy prévue en 8 tomes, déjà 7 tomes dans votre bibliothèque. 

A découvrir de toute urgence ! 
 

Habitant sur les rives du fleuve Zambèze, Siku est une jeune 

fille comme les autres, à ceci près qu’elle semble dotée 

d’étranges pouvoirs qui la lie aux animaux de la région. Elle 

est sans nouvelle de son père, depuis que celui-ci est parti 

travailler au grand barrage de Kariba, un chantier colossal qui 

recrute de la main-d’œuvre dans toute la région. Pour le 

retrouver, Siku décide de remonter les flots périlleux du 

Zambèze avec l’aide d’Amedeo, le fils de l’ingénieur en chef 

de Kariba. Leur voyage aux sources de ce fleuve légendaire la 

confrontera à des pirates, des capitalistes, des affabulateurs 

ou de sombres magiciens. Mais il va également mener Siku au 

plus près du secret enfoui de ses origines... 

 

 Une grande aventure teintée de magie, inspirée de la 

mythologie sud-africaine, pour un cri du cœur en 

faveur de l’harmonie avec la nature.  



 
                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

   

 

 

  
 

  

« C'est qui, le plus écolo ? » est un livre-jeu drôle et impertinent pour se 

questionner sur ses petits et grands efforts écologiques au quotidien, de façon 

ludique et décomplexée. 

 

Avec « Planète sans plastique » découvre d’où vient et où va tout le plastique 

qui nous entoure et qui abîme notre planète. Les animaux croient pouvoir le 

manger, les rivières en débordent…  

Ce satané plastique engendre toutes sortes de maux pour la planète.  

Mais la bonne nouvelle, c’est que l’on peut y remédier !   

Il y a du génie dans la nature ! Le biomimétisme, c'est l'observer et s'en 

inspirer pour inventer objets, matériaux, techniques et imaginer de 

nouvelles manières de vivre, de consommer, de produire, en harmonie avec 

elle. 

 

Superbe documentaire sur le bio-mimétisme,  

lié à l'expo Bio-inspirée de la Cité des Sciences ! 

Saviez-vous que le baobab, dont le tronc est plus gros qu'une maison, peut 

vivre plus de 2 000 ans ? Les plantes peuvent battre des records de vitesse, 

comme ces bambous qui poussent de presque 1 m par jour. Les plus grands, 

les plus gros, les doyens, les plus piquants, les plus tentaculaires, ceux aux 

racines invraisemblables, aux odeurs les plus surprenantes, à la croissance la 

plus rapide…  
 

50 records les plus époustouflants du monde végétal réunis  

dans un beau livre cadeau aux illustrations sublimes  

et aux textes passionnants 

De la forêt boréale canadienne, au bassin du Congo, en passant par les forêts 

du Mercantour… Chaque destination est une nouvelle occasion de 

découvrir une biodiversité unique, aux formidables pouvoirs mais aussi de 

prendre conscience des menaces qui pèsent sur ces écosystèmes fragiles. 

 

Un livre ludique et magnifiquement illustré  

pour voyager en famille, depuis son salon,  

au cœur des grands écosystèmes forestiers du monde. 



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 

 

 

        
 

Battault Paule C'est qui le plus écolo ? 

Beliaev Roman Comment fonctionne un phare ? 

Ben-Barak Idan Ne lèche surtout pas ce livre ! Il est rempli de microbes 

Brown Carron Les secrets du pommier 

Camu Hélène Fruits (réalité augmentée)  
 Pets (réalité augmentée) 

 Vegetables (réalité augmentée) 

Cathala Agnès Les parents 

Cayrey Anne-Sophie Le grand imagier de Foxy en portugais 

Clochard Séverine Qui fait bouger le monde ? 

Collectif auteurs Naruto, 10 ans, 100 shinobis 

Collectif auteurs  Le super livre 'Silence, ça pousse !'  
 

           
 

Decalf Jérémie La nuit est pleine de promesses 

Duval Stéphanie Qu'y a t-il dans ma tablette ? 

Figueras Emmanuelle Le plastique  
 Secrets de petites bêtes  
Flouw Benjamin Grandiose, les végétaux les plus fous 

 La Milléclat dorée 

Hawcock David Araignées en Pop Up 

 Gaudi, le génie et son art en Pop Up 

Hédelin Pascale Les dinosaures, Mes p’tites Questions 

Laurans Camille La colère  
Layton Neal Planète sans plastique 

Ledu Stéphanie Les dinosaures, Mes p’tits docs 

Morel Anne L’Ile-de-France 

Skinner Adam À fond la caisse !  
Thomas Amandine Forêts … et comment les préserver 

Zürcher Muriel Bio-inspirés ! Le monde du vivant nous 

donne des idées  
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