
ALBUMS 
 
 

       
Beauvais Clémentine  Les esprits de l'escalier 

Blais François Le livre où la poule meurt à la fin 

Cali Davide Les adultes ne font jamais ça  

Le marchand de bonheur 

Canciani Katia Sofia et le marchand ambulant 

Cardon Laurent S'unir c'est s'accepter 

Cousseau Alex Méchant Charles 

Davies Benji Le flocon de Noëlle 

Dedieu Thierry La princesse au bois se cachait  

Delforge Hélène Amoureux 

Emond Louis La belle histoire d'une vieille chose 

Frost Daniel La mystérieuse baleine 

Gastaut Charlotte Giselle 

Gratton Andrée-Anne L’enfant qui n'avait jamais vu une fleur 

Janisson Chantal La légende de l'attrape-rêves 

Jeffers Oliver Le destin de Fausto 

Lallemand Orianne Le loup qui explorait Paris 

Lestrade Agnès de La fileuse de brume  

 Polka et moi, c'est la dispute !  

Léon Stéphanie Un royaume 

Le Véel Timothée Le renard blanc 
 

      
 

Marie Tibi Du swing dans les pattes  

Meunier Henri Taupe et Mulot : La tarte aux lombrics 

 Taupe et Mulot : Notre part du ciel 

Nsafou Laura Comme un million de papillons noirs 

Page Martin Le permis d'être un enfant 

Perry Latashia M Des cheveux comme les miens 

Person Céline Le petit loup de papier 

Quatromme France Au temps des cerises 

Quenot Katherine Les princes aussi font pipi au lit 

 Les princesses aussi mangent leurs crottes de nez 

Rabei Carolina Le livre que personne ne lisait 

Robert Emma Rosanui 

Schultz Marc Alan Ada et le fruit magique 

Souillé Laurent Azuro et l'œuf mystérieux 

Thuillier Eléonore Le fromage 

Trébor Carole Gromislav, le géant qui couvait la terre 

Trevisan Irena Une timidité d'ours 

Wilmer Marie #Balance ton loup 



 
 
 

 
 

     
 

Adé adore les éclairs au chocolat, les papillons et poser des questions. 

Elle a aussi de magnifiques cheveux mais ses camarades d’école s’en 

moquent, simplement parce qu’ils sont différents. En compagnie de sa 

mère et ses tantes, elle va heureusement découvrir en douceur la 

beauté des papillons endormis sur sa tête, jusqu’à leur envol final. 

 

Cet album est une ode à la beauté des chevelures noires 

 et à l’acceptation de soi. 

L’amour se vit‚ l’amour se dit‚ l’amour se raconte‚ l’amour se 

partage‚ l’amour commence‚ l’amour se ternit‚ l’amour finit… 

parfois. Mais pas toujours. Il y a autant d'amours que d'amoureuses 

ou d'amoureux. L’amour unique‚ l’amour éternel‚ l’amour une 

seconde fois‚ l’amour et la famille‚ l’amour et la maladie. L’amour‚ 

thème éternel. Il y a de l’amour dans ces pages ! 

 

Quentin Gréban a attrapé l’amour dans ses pinceaux‚ 

Hélène Delforge l’a raconté dans ses phrases 

Un magnifique album‚ grand format pour les plus grands 

donnant l’occasion de parler de l’amour  

Pourquoi Blanche-Neige resterait-elle cantonnée à la vaisselle et au 

ménage pour 7 nains pas très bien élevés ? Et, pourquoi donc 

Cendrillon se laisserait-elle conter fleurette par un prince qui n’a 

de charmant que le nom ?  

 

Toutes unies pour renverser leurs tyrans, un petit zozio va les aider 

à se rassembler et se révolter. Attention, les princesses se rebellent 

face à leurs oppresseurs et mieux vaut ne pas se trouver en travers 

de leurs chemins ! 

 

Cet album est une petite pépite pleine d’humour 

 sur les stéréotypes avec une jolie morale 

A mettre entre toutes les mains 



 
 
 
 
 

  

     

Un monstre légendaire et terrifiant menace le tranquille royaume de 

Cornucopia. Deux jeunes héros intrépides se lancent dans une aventure 

qui pourrait changer le sort de tous ses habitants. 

 

 Notre chère J.K. Rowling revient à la littérature jeunesse 

 avec ce nouveau roman. Ici, pas de sorcellerie mais bien  

un terrible monstre : l’Ickabog  

Une collection qui accompagne les CP dans leur 

découverte de la grande école et de ses 

« premières fois », avec une double page de 

conseils pratiques destinés aux enfants élaborée 

en collaboration avec une pédiatre  

 

Cette nouvelle série entre dans 

 la bibliothèque pour les  

lecteurs en apprentissage 

Charlock est un chat hors norme. Grâce à son flair exceptionnel 

et son sens de la déduction, il parvient à résoudre les enquêtes les 

plus compliquées. 

 

Quel plaisir de retrouver Benjamin Lacombe et  

Sébastien Perez pour cette nouvelle saga, qui met en 

scène Charlock.  Nous allons suivre ce chat sur plusieurs 

tomes afin de découvrir ce que ces 9 vies ont à lui offrir.  

A chaque vie correspondra une nouvelle aventure, 

 un nouveau lieu et une nouvelle époque 

 

Depuis qu’il est petit, Sam est différent : il peut dessiner le futur !  

Le jour où il se fait brutaliser par le caïd du collège, deux ados aux super pouvoirs 

débarquent et l’emmènent dans une école secrète : le Repaire.  

Sam se rend compte alors qu’il n’est pas le seul à être spécial.  

Cette école est destinée à des gens extraordinaires, comme lui.  

Mais des ennemis rôdent... 

 

Une bande de copains attachants, des pouvoirs originaux  

et une présence obscure qui plane sur l’école :  

suivez les aventures de ces super-héros en herbe ! 



 

          
  

Addison Marilou  Les DIY de Maélie, 1 

Andriat Frank   Meurtre à la bibliothèque 

Aubrun Claudine  Matou Watson, 1 

Bailly Samantha  Chasseurs d'aurore 

Barféty Elizabeth  20, Allée de la danse, 17 et 18 

Beasley Cassie  Circus Mirandus : 2, La femme oiseau 

Beau Sandrine   La première femme cinéaste  

Bell Alex   Le club de l’ours polaire, 3  

Collectif auteurs  Si on chantait ! 

Cordélia   Alana et l'enfant vampire 

Didier Anne   Ne regardez pas le Pétrifix ! 

Fati Annabelle   Bienvenue en CP, 4 titres (nouvelle série en première lecture) 

Gay Olivier   30 minutes pour survivre :  

11, Fortnite, l'ultime bataille 

 

                     
 

Gillio Maxime   Super-héros, 1 et 2 

Hunter Erin   La Guerre des clans, De l'ombre à la lumière Cycle VI, 1 

Ivoire Paul   L’école des rêves, 1 

Johnson Varian  Animal Tatoo Saison 2, Les bêtes suprêmes, 6 

Khan Hena   Amina 

Magazinier Lauren  Les nouveaux détectives : 1, Mystère au manoir 

Messenger Shannon  Gardiens des cités perdues, 8.5 

Noël Sophie   Les pointes noires à l'Opéra, 2 

O'Donnell Cassandra  Le collège maléfique, 1 

 

 

        
 

Perez S. / Lacombe B. Charlock, 1 et 2 

Piccioli Betty   Panique à Gémelia 

Pullman Philip   La mécanique du diable 

Rigal-Goulard Sophie  Quatre sœurs à l'atelier pâtisserie  

Rowling Joanne Kathleen L’Ickabog 

Sylvander Matthieu  Les voyages extraordinaires d'Aster Carmin, 2 

Trédez Emmanuel  Mes enquêtes à l'école des détectives, 1 

Wilson Anna   Vlad le pire vampire du monde, 2 



BANDES DESSINEES / MANGA 
 

           
 

  Alwett Audrey  Princesse Sara : 13, L’université volante 

  Bailly Samantha  Alchimia 1 à 3 (Série complète) 

Baugé / Lirquet  La déforestation / La fonte des glaces / Le plastique 

Beka    Les fées Valentines : 4, Les princesses des neiges 

Bocquet Olivier  Frnck : 7, Prisonniers 

Bottier Isabelle  Danse avec moi, 3 

Cazenove C.  Mes cop's : 12, Ma première Cop' du monde 

Cazenove C.  Tizombi : 4, Mondes cruels 

Ced    Tilda sur les toits, 1 

Chamblain Joris  Enola & les animaux extraordinaires, 5 et 6 

Chitose Shiki  Les Chroniques d'Azfaréo, 1 à  3  

Dav    Sous les arbres, 2 

De la Croix S.  Lila, 5 

De Liz Renae  Wonder woman Legendary  

Delval Marie-Hélène Les Dragons de Nalsara, 4 

Di Gregorio G.  Les sœurs Grémillet, 1 

Douyé Sylvia  Sorceline, 3 

Gaudin Thierry  Espions de famille : 7, Eternellement vôtre 

Gauthier Séverine  L’épouvantable peur d'Epiphanie Frayeur, 2 

Guibert Emmanuel Ariol, 16 

Himekawa Akira  The legend of Zelda : Four swords adventures 

Kukkonen Janne  Voro, 5 et 6 

L'Hermenier Maxe  Fils de sorcières 

Luciani Brigitte  La famille Blaireau Renard présente... Vivre ensemble ! 

Lyfoung Patricia  La Rose écarlate, Missions, 8 

Lylian   Les géants, 1 et 2 
 

  

              
 

Mashima Hiro  Fairy Tail Zero (Fairy Tail Hors Série) 

Mashima Hero's (Fairy Tail Hors Série) 

Midam   Kid Paddle : 16, Kid N'Roses 

Monsieur Mouch  Moi, je veux vraiment savoir ce qu'est la mort ! 

Mr Tan   Mortelle Adèle et la galaxie des Bizarres  
Morino Meguni  My Dear Neighbor (One shot)  

Peyo    Les Schtroumpfs et le village des filles, 3 
    La Schtroumpfette est un Schtroumpf comme les autres 

Tessier Greg Mistinguette : 11, Passion écologie 

Thilliez Franck La brigade des cauchemars, 4 

Toriyama Akira La résurrection de F 

Tosello Davide Blue au pays des songes, 2  
Walt Disney company La bande à Picsou, 1 à 3 

Yaa Nana  Goldfish 1 à 3 (Série complète) 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans ce monde fictif, existe le royaume d'Alchimia. Ses habitants sont des alchimistes dotés de 

différents dont, ce qui est le cas de Saë, alchimiste des mots capable de collecter les mémoires 

des individus. La jeune femme vogue avec ses compagnons, Ethiel, Rubis et Vidanno, à bord de 

L’Atelier. Mais au même moment, les tensions avec Ifen, un royaume voisin, se font plus vives. 

Dans ces contrées, la magie est proscrite, et la politique d'Ifen bascule peu à peu vers 

l'extermination pure et simple des alchimistes. Alors que la guerre est imminente, Saë va 

rencontrer un soldat ifenien, Idan. Mais ce dernier ne pourra se résoudre à tuer la jeune 

alchimiste et va devenir un traître pour sa patrie... 

 

Dans le paysage du manga français, Alchimia est une petite réussite. 

 C’est une aventure dense et rythmée, aux côtés de personnes qui ne sont pas 

exempt de défauts, mais auxquels on s'attache 

Les Chroniques d’Azfaréo est un manga sur 

l'histoire d'un dragon sacré et de sa prêtresse 

maladroite qui tente de faire de son mieux.  

 

Un manga de fantasy, simple et mignon, 

qui ravira les amateurs du genre. 

Morrey Gibbs est un pêcheur qui vit dans un monde inondé où se trouvent de nombreux 

artefacts, des trésors mythiques convoités pour leurs pouvoirs fantastiques. Mais depuis qu’il a 

été en contact avec l’un d’eux, tout ce qu’il touche se transforme... en or ! 

 

Une histoire originale, des dessins dynamiques, un héros drôle et attachant 

Cette série complète en 3 tomes est une belle réussite 

Découvrez nos nouvelles  
Séries de Manga 



 
                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 

Faites découvrir à votre enfant le destin de petite filles qui sont entrées dans 

l’histoire en suivant leur rêve et en écoutant leur cœur. Cette collection de livres 

pour enfant Petite & Grande met en lumière la vie de femmes qui n’étaient pas 

prédestinées à être célèbres mais qui ont marqué leur époque grâce à leur 

détermination. Qu'elles soient artistes, scientifiques ou aventurières, toutes étaient 

des enfants rêveuses avant de devenir les grandes femmes courageuses et 

inspirantes que l'on connaît. 

 

 

 Partez à la découverte des mers et des océans du monde grâce 

à ce beau livre, réalisé à l'aide de plantes séchées à la main. 

L'artiste Helen Ahpornsiri transforme les algues chatoyantes 

et les fleurs du littoral en étoiles de mer, en manchots ou en 

bancs de requins. La beauté des créatures marines vous 

émerveillera au cours de cette exploration ! Accompagné de 

textes descriptifs, cet herbier artistique capture dans ses pages 

les miracles de la nature et de son cycle immuable. 

 

 

Vivre en société n’est pas réservé qu’aux humains, 

dans le monde animal aussi, l’union fait la force ! 

Beaucoup d’animaux vivent en groupe. Qu’est-ce qui 

les pousse à vivre ensemble ? Comment s’organisent-

ils ? De grandes images au tampon montrent les 

bancs de harengs, les colonies de flamants roses, les 

troupeaux de gnous ou encore les nuées d’étourneaux 

et nous révèlent leurs secrets pour se protéger des 

prédateurs, trouver des partenaires, s’occuper des 

petits ou encore se tenir chaud. À chacun sa tactique ! 

 



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 

              
 

Ahpornsiri Helen  Merveilles marines 

Angelier Marc   A la découverte du braille 

Barthère Sarah  René Magritte 

Blondeau Thomas  Le Hip-Hop 

Craft Paul   Autos 

Derouen Maxime  Le livre des secrets de mon dinosaure préféré 

Etienne Vincent  Johannes Vermeer 

George Bobby J.  Mon premier livre de motifs 

Groison David   50 icônes américaines 

Hunter Robert   Le monde des océans 

Jackson Tom   Le livre extraordinaire des chevaux et poneys 

Jalbert Philippe  Les gestes barrières expliqués aux enfants 

Kaiser Lisbeth   Rosa Parks 

Lucq Claire   Respire ! La sophrologie adaptée aux enfants 
 

        
 

Mazilu Léna   Ecoute les oiseaux 

Mirza Sandrine   La seconde guerre mondiale 

Ousset Emmanuelle  J'apprends la danse classique  
Roy Didier   Les robots et l'intelligence artificielle 

Rzezak Joanna  Ensemble, les animaux solidaires 

     Mille et une fourmis 

Sanchez Vegara Maria I. Ada Lovelace 

     Dian Fossey  
     Frida Kahlo 

     Maria Montessori 

Simon Clémence  Salvador Dalí 

Woldanska-Plocinska Ola Halte aux déchets ! 
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