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ALBUMS 

        
 

Arnal Magali   Petits sauvages ! 

Beau Sandrine   Avec toi, papa  /  Avec toi, maman  

Bellière Charlotte   Cette nuit on part en vacances 

Bertrand Pierre   Non Cornebidouille, pas mon doudou !  

Bertron-Martin Agnès  La sieste des mamans 

Bonnet Rosalinde         La fée sous mon lit 

Bunting Laura   Encore une histoire d'ours 

Canal Eulàlia   Les fantômes ne frappent pas à la porte 

Chambaud Elodie   La petite lectrice 

De La Pena Matt   Amour 

Dexet Hector   Attrape-nous si tu peux ! 

Dupin Olivier   Barbouillé 

Englebert Jean-Luc  Je veux un pain au chocolat ! 

Fleming Lucy          La petite collectionneuse de lumières 

Fontaine Valérie         Le grand méchant loup dans ma maison 
 

       
 

Gobbetti Claudio    Le jardinier des rêves 

Gravel Elise     La tribu qui pue 

Gréban Quentin    Mon mammouth 

Higel Sandrine    Je t'aime 

Higgins Ryan T.    Maman ours à la rescousse 

Howley Jonty    Les grands garçons pleurent aussi 

Innes Shona          L’amitié est comme une balançoire 

Jadoul Emile    Une histoire à grosse voix 

Jalbert Philippe    Le fil  

Lang Suzanne    Gaston grognon, c'est la fête !  

Lewalle Capucine              Cet enfant que j'aime infiniment 

Loew Frédéric    Papa attend bébé 

Maudet Matthieu    Dédé 

Mim      Nino Dino : Oui, Maîtresse ! / T'es plus mon copain ! 

Pas ma faute !  /  Beurk, de la soupe aux fougères ! / Même pas sommeil !  

Otter Isabel    Chère Terre 

Pavlenko Marie   La plus belle crotte du monde 

Perez Sébastien   Le dernier des loups 

Senoussi Samir   30 choses à ne surtout pas faire avec les animaux !  

Soderguit Alfredo   L’arrivée des Capybaras  

Thuillier Eléonore   Un drôle de visiteur 

Todd-Stanton Joe              La famille Vieillepierre : Le voyage de Kaï  

        Arthur et la corde d'or / Lucie et l'énigme du Sphinx 

Vigneault Mylen         La liste  

 
 



 
 
 
 
 

  

     
 

Le jour de la rentrée, Tom appréhende de découvrir sa 

nouvelle école et son père tente de le rassurer en lui intimant 

de ne pas pleurer. Sur le chemin, le jeune garçon remarque 

que des hommes adultes expriment ouvertement leurs 

émotions.  

 

Finalement, les grands garçons pleurent bel et bien.  

Et c’est bien normal.  

Ce livre permet de lutter contre les stéréotypes de 

genre et d’aborder la question de l’acceptation des 

émotions. Pas de raisons de censurer les pleurs ! 

Milo est un jeune garçon courageux. La Grande Guerre des 

hommes contre les loups n’a pas laissé de survivant dans son 

village. Archer aguerri, il décide de partir affronter le Dernier 

des Loups. Sa longue traque le mènera hors des sentiers battus 

et le combat qu’il livrera ne sera pas celui qu’il avait imaginé… 

l’obligeant à regarder, à admettre et à respecter la vie sauvage. 

 

Coup de cœur pour cet album jeunesse grand format 

aux sublimes illustrations. Bien qu'à destination des 

enfants, il saura toucher tous les lecteurs, ceux 

sensibles à la cause animale. Un beau message d'espoir 

et de paix. Le dernier des loups fait partie de ces livres 

que l'on peut lire et relire à tous les âges.   

Dans la clairière du Bois des Fées se réunit une curieuse 

assemblée. Qui, de la belette ou du renard, du blaireau ou du 

putois, fait les plus belles crottes du monde ? Les animaux 

veulent tous participer. Mais ce faisant, ils oublient de rester sur 

leurs gardes. Or la forêt est un endroit bien dangereux quand les 

hommes s'en approchent... 

 

Voici une histoire vraiment drôle, empreinte d’écologie et 

de respect de la nature. Succès et fou rire garanti. 

Nos Albums  

https://www.babelio.com/livres/Perez-Le-Dernier-des-loups/1253858


 
 
 

 
 

  

      

Chaque jour est un combat dans les rues bondées de Chennai, en 

Inde. Et lorsque Viji et sa sœur, Rukku, fuguent pour ne plus subir la 

violence de leur père, la situation semble sans espoir. Dans un 

monde impitoyable et dangereux, où nul n’accorde un regard aux 

parias, elles sont des plus vulnérables. Mais leur rencontre avec deux 

jeunes sans-abri, sur un pont en ruine, va peut-être tout changer. 

 

Ce roman est écrit par une Indienne et inspiré de faits réels. 

C’est une bonne manière de découvrir une autre culture, de 

découvrir qu’il existe des inégalités sociales en Inde et de 

prendre connaissance du quotidien de ces enfants laissés 

pour compte, qui apprennent à se débrouiller seuls.  

Ce texte est touchant et plein d'émotions. 

Coyote, douze ans, vit avec Rodéo, son père, dans un bus scolaire. 

Ensemble, ils sillonnent les États-Unis au gré de leurs envies, embarquant 

parfois quelques autostoppeurs à l’âme en peine. Quand Coyote apprend 

que le parc de son enfance va être détruit, elle décide de tenter 

l’impossible : traverser le pays en moins de quatre jours pour arriver avant 

les bulldozers. Un défi de taille, puisque Rodéo a juré de ne jamais 

retourner sur les lieux qui abritent leurs plus précieux souvenirs.  

Mais le voyage est parfois plus important que la destination… 

 

Petit roman qui vous fera passer du rire aux larmes tout en 

brossant le tableau du passage de l’enfance à l’adolescence. Vous 

y trouverez un monde de partage, de tolérance et de générosité. 

Voici 4 romans qui vous plongerons                         

dans des mondes d’aventures fantastiques  

Avec « La boutique extraordinaire de Nicodème » nos lecteurs 

voyageront dans le temps pour se retrouver aux confins de 

l’Egypte antique. 

« Mahaut et le vagabond de Bouc-étourdi » est le tome 2 d’une 

série magique inspirée des contes, au cœur d'une 

communauté médiévale soudée. 

« Starfell : Violette Dupin et le jour perdu »  est le 1er tome 

d’une série dans laquelle Violette, jeune sorcière a le don de 

retrouver tout ce qui a été perdu.  

« Tu es le héros de la forêt ensorcelée »  est plus qu'un livre, un 

jeu d'aventure aux 1000 possibilités. 
 

 

 
 

 

NOS ROMANS 
 
                    
 
 

https://www.babelio.com/livres/Somers-La-boutique-extraordinaire-de-Nicodeme-tome-1--Le/1237746
https://www.babelio.com/livres/Valente-Starfell-tome-1--Violette-Dupin-et-le-jour-perdu/1214595
https://www.babelio.com/livres/Balpe-Tu-es-le-heros-de-la-foret-ensorcelee/1171470


ROMANS, CONTES ET NOUVELLES 
 

         
  

Abours Yves   Département des Kauchemars, 2 

Balpe Anne-Gaëlle  Tu es le héros de la forêt ensorcelée 

Baussier Sylvie   Moi, Ligia, sirène 

Moi, le Minotaure 

Bonnefoy Alexandre  Mukashi mukashi - Contes du Japon, Recueil 1 et 2 

Boukri Flora   De l'autre côté du mythe 

Brasset Rose-Line  Juliette à Hawaii /  Juliette à Mexico 

Cassidy Cathy   Le bureau des cœurs trouvés, 3 et 4 

Chazerand Emilie  Comment j'ai changé ma sœur en huître  

(et une huître en ma sœur) 

Darco Elie   L’Ilot mécanique 

Desarthe Agnès  C’était mieux après 

Doinet Mymi   Ma vie de Dico 

Dubuc Marianne  L’autobus 

Gemeinhart Dan  L’incroyable voyage de Coyote Sunrise 

Jay Annie   Arno, le valet de Nostradamus, 4 

Kalengula Catherine  Cœur de Pop, 2 

Kinsella Sophie  Maman est une fée, 3 et 4 

 

 
 

Marcastel Jean Luc  Libertalia 

Mathieu-Daudé Agnès Dagfrid, 2 

McLaughlin Tom  Agent secret par accident 

Noël Sophie   Mahaut et le vagabond de Bouc-Etourdi, 2 

Olive Guillaume  Les sept frères chinois 

Pessin Delphine  King Charlie 

Sellier Marie   L’arbre de Sobo 

Senabre Eric   Le jeu d'Hiroki  

Somers Nathalie  La  boutique extraordinaire de Nicodème, 1 

Ténor Arthur   Les pierres de dragons, 1 

 

           
 

Valente Dominique  Starfell, 1 

Venkatraman Padma De l'autre côté du pont 

Villeminot Vincent  Hôtel des frissons, 7 et 8 



BANDES DESSINEES / MANGA 
 

         
 

  Alquié Jérôme  Capitaine Albator, 3/3 

Blasco Serena  Les enquêtes d’Enola Holmes, 5 et 6  

Bottero Pierre  Les Mondes d'Ewilan : 1, La forêt des captifs 

Brasset Rose-Line  Juliette à Hollywood 

Carbone   La boîte à musique, 4  

    Le Pass’temps, 1 

Cazenove Christophe Cath & son chat, 9  

Coppée Thierry  Les blagues de Toto, 16 

Fernandez Fabien  Ayati, 2 et 3  

Filippi Denis-Pierre  Le Voyage extraordinaire, 7 

Gaudin Jean-Charles Léna, rêve d'étoile, 3  

Girard Charlotte  Lulu et Nelson, 2 

Grimm J. et W.  Les contes de Grimm 

Horikoshi Kohei  My hero academia, 1 à 26  

L'Hermenier Maxe  Fils de sorcières 

  Lyfoung Patricia  La rose écarlate, 17 
 

      
 

Mara            Spirite, 1 

Marazano Richard  Le monde de Milo, 8 

Momota Satomi  Les dinosaures en manga 

Nicoloff Loïc  #Les belles vertes, 1 

Pico Thom   Aubépine, 1 à 4 

Shirai Kaiu   The Promised Neverland, 1 à 18 

Sobral Patrick  Les Mythics, 11 

Spurrier Simon  Docteur Aphra, 4 et 5 

Tessier Greg  Mistinguette & Cartoon, 4 

Toriyama Akira           Dragon ball super, 12 
 

       
 

         



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans un monde où 80 % de la population possède un super-pouvoir appelé alter, les héros 

font partie de la vie quotidienne. Et les super-vilains aussi ! Face à eux se dresse l’invincible All 

Might, le plus puissant des héros ! Le jeune Izuku Midoriya en est un fan absolu. Il n’a qu’un 

rêve : entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Le problème, c’est qu’il 

fait partie des 20 % qui n’ont aucun pouvoir... Son destin est bouleversé le jour où sa route 

croise celle d’All Might en personne ! Ce dernier lui offre une chance inespérée de voir son 

rêve se réaliser. Pour Izuku, le parcours du combattant ne fait que commencer ! 

 

Cette série est un véritable hommage aux super-héros américains. Mêlant habilement 

les codes du manga à ceux du comics, l’auteur nous propose une œuvre d’une grande 

fraîcheur, centrée sur une galerie de personnages extrêmement attachants. 

Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l’orphelinat Grace Field House. Entourés 

de leurs petits frères et sœurs, ils s’épanouissent sous l’attention pleine de tendresse de 

«Maman», qu’ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils 

découvrent l’abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible ! Ils doivent 

s’échapper, c’est une question de vie ou de mort !  

 

 The Promised Neverland est un manga au récit ancré dans un univers fantastique 

et cruel, sans magie ni pouvoirs. Classée parmi les meilleures nouveautés de ces 

dernières années, la série se distingue par l’originalité́ de son scénario et la qualité́ 

graphique qui immergent le lecteur dès le premier chapitre. 



 
                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1918, c’était « un rêve de penser 

transporter du courrier en avion de France 

jusqu’en Amérique du Sud en passant par 

l’Afrique » ! La guerre est finie et de 

nombreux pilotes n’ont pas de travail !  

Un homme, Pierre-Georges Latécoère veut 

créer une ligne de près de 14 000 Km pour 

transporter du courrier. Il dira : « Le projet 

est irréalisable. Il ne nous reste qu’une chose 

à faire : le réaliser ». Cela montre à quel point 

il est un homme déterminé ! Alors qu'aucun 

avion ne l'avait encore fait, des hommes ont 

voulu traverser un désert, un océan et l'une 

des plus hautes chaînes de montagnes du 

monde, pour livrer plus vite... le courrier !  

 

 

Ce livre retrace l'épopée extraordinaire 

de la liaison postale entre Toulouse et 

Santiago du Chili... Cette histoire de 

l’aérospatiale avec des épisodes de 

bravoure incroyable est vraiment à faire 

connaître auprès du public familial ! 
 

 

Ce livre s’adresse cette fois-ci directement aux petites 

filles à travers des conseils pour les encourager à 

réaliser leurs rêves et à ne jamais baisser les bras. 

 

Mettre à terre les stéréotypes, les idées toute 

faite, les préjugés et les faussetés sur le genre 

féminin, l'autrice espère ainsi donner confiance 

en l'avenir aux filles de tout horizon et de tout 

âge. L'idée générale est de ramener le genre 

féminin au même niveau que le masculin, dans 

un soucis constant d'équité et de parité. Si 

l'équité pour les filles doit avancer, elle doit se 

faire de concert avec le genre masculin. 



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 

 Instagram : bib.lavilledubois 

Lien catalogue sur lavilledubois.fr 

 

DOCUMENTAIRES 

   
 

Boyer Jeanne    La savane 

Carquain Sophie   Tout ce que j'aimerais dire aux filles 

Coppet Catherine De  La biodiversité 

Gozansky Shana   Mon premier livre d'art : l’amour 

Gravel Elise    C'est quoi un réfugié ? 

La Limace 

Le Rat 

Le Vers 

Marchand David   L’aéropostale, le courrier doit passer ! 

Milbourne Anna   Les saisons  

 

       
  

Sánchez Vegara Maria Isabel Agatha Christie 

           Anne Frank 

           Louise Bourgeois 

           Marie Curie 

           Simone de Beauvoir 

           Stephen Hawking 

Wilma Rudolph 

Zaha Hadid 

            Senoussi Samir   Mais à quoi sert la Tour Eiffel ? 
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