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ALBUMS  
 

        
 

 

Litchfield David L’ours et le concert de petite ourse 

Magdalena             La tempête arrive !  

Masson Annick Rouge tomate 

Merlan Paula             Le doigt dans le nez  

Mr Tan                        Les petites filles cruelles 

Papp Lisa             Le chien qui aidait les autres 

Person Céline Te souviendras-tu ? Que je t'aimerai toujours 

Pisarra Claire             Le lundi uniquement ! 

Robert Emma Dis, c'est quoi le bonheur ? 

Roussel François Le grand changement 

Sénégas Stéphane Silex 

Souillé Laurent Azuro et la dernière licorne 

Thorette Arnaud Siam, au fil de l'eau 

Young Rebecca Là-bas   

 

 

Anquetil Stéphane     A la recherche d'Excalibur 

Bergame Cécile      Petit Chat à la fête foraine 

Blue Beatrice      Il était une fois le feu des dragons 

Bond Monica     Jouma le Girafeau 

Boughton Sam     Le petit jardinier extraordinaire 

Brown Dan      La symphonie des Animaux 

Brun-Cosme N.     A la recherche du Petit Chaperon rouge 

Chedru Delphine     Mission Mars ! 

Curato Mike     Petit Elliot à la campagne 

Delabroy-Allard P.     Le dégât des eaux 

Diaz Marie                 L’aveugle à la voix d'or  

Fan brothers     Le projet Barnabus  

Frezzato M.         Pas d'chance le chat ! 

Gravett Emily     Superflu 

Grey Mini                 Le dernier des loups 

Howell Troy                 Baleine qui voulait voir la mer 

Janssen Mark     Mon île 

Jeffers Oliver     Toi et moi 

Kocjan Grégoire       L’Incroyable catalogue des monstres 

Lallemand Orianne   Le loup qui croyait en ses rêves 

Latteux Catherine     Le mangeur de marmots malpolis 

Laval Thierry     Cherche et trouve à l'école 

                                     Cherche et trouve dans la préhistoire 

                                     Cherche et trouve : Le voyage d'Ulysse  

 

. .

 
 



 
 
 
 
 

  

     
 Siam vit sur les bords du Mékong. Le soir, sa mère lui  

raconte l’histoire d’amour qu’elle a vécue avec un soldat 

américain, pendant la guerre. Siam aimerait tant le 

connaître… Elle va traverser les océans pour aller à San 

Francisco, où se prépare une grande comédie musicale. Au fil 

d’une aventure en chansons, elle y trouvera son véritable 

destin. 

 

Ce conte musical est un voyage enchanteur, plein de 

poésie et de douceur, entre l'Asie et l'Amérique des 

années 70 où le rêve est permis.  

Un père et sa fille font naufrage. Dérivant sur un 

radeau, ils trouvent une île. Surprise : l’île se déplace 

dans l’océan, car c’est… la carapace d’une tortue 

géante. 

 

Magnifique avec ses tableaux colorés, cet album 

d’un artiste néerlandais montre la beauté de la 

nature, à préserver.    

Dans le sous-sol secret d'un laboratoire de Parfaites Créatures, 

Barnabus, mi-éléphant-mi-souris, est un projet raté... Enfermé 

sous une cloche de verre, il rêve de liberté. Le jour où il 

comprend que les bonhommes verts vont venir se débarrasser 

d’eux, notre petite créature décide de prendre son destin en 

main. 

 

L'album plaira assurément aux petits grâce à la grande 

qualité des illustrations, mais il devrait enchanter les 

plus grands grâce à ses différents niveaux de lecture. 

Outre le thème des manipulations génétiques, ce bel 

album aborde celui de la différence, de la norme, du 

regard des autres, de la liberté, de l'entraide… 

Nos Albums  



 
 
 
 
 

  

     

Alex, 11 ans, a toujours aimé écrire des histoires d'épouvante même s’il en 

a honte. C'est pour les détruire qu'il sort de chez lui une nuit, et se 

retrouve attiré dans l'appartement voisin... où réside une sorcière. Pour ne 

pas mourir, une seule solution : la divertir en lui lisant ses histoires, nuit 

après nuit. Avec l'aide de Yasmine, une autre prisonnière, il lui faut trouver 

un moyen de s'échapper avant qu'il n'arrive au bout de son cahier... 

 

Voici un roman jeunesse d’horreur original, avec un joli message 

d'acceptation de soi en arrière plan. C’est un livre sur les 

sorcières, les chats magiques, les histoires effrayantes et l'amitié !  

Depuis la mort de ses parents, Carter vit avec son oncle, qui l’oblige à arnaquer 

les gens grâce à des tours de magie. Car le jeune garçon est doué, très doué 

même. Avec lui, les pièces disparaissent et réapparaissent en un éclair, les 

cartes surgissent de nulle part… Dégoûté après une escroquerie de trop, 

Carter s’enfuit, et se réfugie dans une fête foraine.  Malheureusement, là aussi, 

on trompe et on vole les gens. Mais une rencontre inattendue lui redonne 

bientôt espoir : comme lui, cinq magiciens en herbe souhaitent mettre fin aux 

mauvais tours des illusionnistes sans scrupules. Avec beaucoup de courage et un 

brin de malice, la petite bande d’amis décide de contre-attaquer. Et comme 

pendant un bon tour de magie, les choses peuvent changer d’une seconde à 

l’autre ! 
 

De la couverture au texte, en passant par les illustrations;  

tout est mis en place pour en mettre plein les yeux au public. 

Exactement comme un spectacle de magie ! 

Avant de mourir, la mère de Dilah lui révèle un grand secret. Le jeune 

renard doit trouver le trésor d'Ullah dont la magie puissante lui 

permettra de réaliser son rêve : se transformer en humain. Pour 

l'aider dans sa quête, elle lui remet une pierre de lune mais, hélas, 

Dilah ne sait pas comment s'en servir. Cette pierre mystérieuse 

suscite aussi la convoitise du clan des renards bleus, également à la 

recherche du trésor. Sur sa route, Dilah va se faire des amis qui lui 

permettront d’échapper aux renards bleus et de poursuivre son 

aventure : un phoque, une tortue sage, une fouine rusée, le clan des 

chevaux sauvages…  Une quête commence pour Dilah, remplie de 

dangers et de mystères à résoudre. 

 

Une aventure captivante sur fond de magie, d’amitié et 

d’acceptation de la différence pour ce premier tome fantasy de 

l’auteur chinois Chen Jiatong 

NOS ROMANS  
 



ROMANS, CONTES ET NOUVELLES 
 

         
  

Abier Gilles  Le trésor de l'île sans nom, 2 et 3 

Amerikat  Les incroyablissimes aventures de Rocket, 1 

Anh Do   Wolf girl, 1 

Arrou-Vignod J-P Enquête au collège, 8 

Barrier Alexia  Vivre sa passion ! Six filles dans la course du Vendée Globe 

Bertron-Martin A. Le Trésor gaulois de Séquana  

Carré Claude  Seuls dans l'espace 

Cochet Florence Un caillou au fond de la poche 

Dale Katie  Au secours, ma mère a 12 ans 

Dufresne Didier Les écoles du bout du monde, 9 et 10 

Ghislain Gary  Mes voisins les Goolz, 2 

Godeau Natacha Sarah danse, 11 

Grousset Alain  Le passeur de fantômes 3 et 4 

Harris Neil Patrick Magikids, 1 

Henrionnet Sophie Mondes de l'arbre (Les), 3 

Jay Annie  Arno, le valet de Nostradamus, 5 

    Elisabeth, princesse à Versailles, 17 et 18   

Jiatong Chen  La Quête du renard blanc, 1 

Kinney Jeff  Journal d'un dégonflé, 15  

 

             
 

Laroche Sophie  Les enquêtes d'Anatole Bristol, Fantôme, mensonges et riz au lait 

Mme Leprince de Beaumont La Belle et la Bête + CD 

L'Homme Erik   Sidh n'arrête jamais 

Magaziner Lauren  Les nouveaux détectives, 2 

 Montgomery Lewis B. Les enquêtes d'Eliott et Nina, 8 à 12 

Murail Marie-Aude  L’espionne, 1 

O'Leary Dermot  Toto ninja chat et le concert de l'enfer, 3 

Palluy Christine  Les enquêtes des Tip-top, 1 à 4 

Ruel Adeline   La toute petite librairie, 1 et 2 

Sanvoisin Eric   Le maître des licornes, 7 

Somers Nathalie  Moqueuse 

Valente Ségolène  Bonne rentrée, Vampirette 

Verne Jules   Vingt mille lieues sous les mers + CD  

White J. A.   Otage de la nuit 

 

               



BANDES DESSINEES / MANGA 
 

         
 

Amano Kozue  Aria the masterpiece 6 

Arleston Christophe  Le Grimoire d'Elfie, 1 

Boisvert Jocelyn  Mort et déterré, 2 

Brrémaud Frédéric  Les terreurs des mers, 1  

Carrère Serge  Les Elfées 12  

Cazenove Christophe Mes cop’s, 11 

Chamblain Joris  Alyson Ford, 1 

Cuvie    En scène ! 15 

Dara    Appt. 44 Intégrale 

Djian Jean-Blaise  Les Quatre de Baker street, 9 

Erre Fabrice   Albert Einstein, Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

Gomi Machito  Pokemon, Mewtwo contre-attaque, évolution 

Hédelin Pascale  Les Grandes grandes vacances, 4 

Horikoshi Kohei  My hero academia, 28 

Karina    La Belle endormie, Acte 3 

Kawamoto Kemon  Pokemon : Le pouvoir est en nous, Les origines de Zeraora 

Kusaka Hidenori  Pokémon Noir 2 et Blanc 2, 1/2, Cycle 6 

Lindgren Astrid  Ronja, fille de brigand 

Lyfoung Patricia  La Rose écarlate, 17 

Marazano Richard  Le monde de Milo, 9 

Morishige Takuma  Séki mon voisin de classe, 10 

Northrop Michael  Chère Justice League 

Ostertag Molly Knox  Le garçon sorcière, 2 et 3 

Peyo     Les schtroumpfs et le livre qui dit tout 

Le schtroumpf qui racontait des mensonges 

   

           
 

Sobral Patrick Les Légendaires - Les Chroniques de Darkhell 2 

Thitaume The lapins crétins, 13 

Thom Pico Cendre et Hazel, 1 

Toussaint Kid Absolument normal, 1 

Animal Jack, 4 

 Télémaque, 4 

Tsukushi Akihito Made in abyss 8 et 9 

Walt Disney company La Bande à Picsou 4 

Zabus Vincent  Hercule agent intergalactique  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ronja est fille de brigand, tout comme le jeune Birk. 

Et dans la forêt de Mattis, peuplée d'étranges créatures, 

leurs bandes respectives sont rivales depuis la nuit des 

temps. Mais un jour, Ronja et Birk se rencontrent au 

bord du gouffre de l'Enfer. Quand la haine laisse place à 

la fraternité, c'est alors tout l'équilibre des clans qui est 

remis en question. Ronja et Birk pourront-ils rester amis 

malgré la haine qui oppose leurs pères ? Rien ne sera 

plus comme avant chez les voleurs... 

 

Appt.44 : Quatre jeunes d'horizons différents 

emménagent en colocation à Paris. Coco, parfaite serial 

shoppeuse, Gigi, la rebelle, Mick, le bon pote playboy et 

Jon, l'intello du groupe. Comme si ça ne suffisait pas, Jon 

et Mick ont chacun leur chat : Lulu, la mignonne, et 

Zozo, la féroce. Le moral est au beau fixe mais il se 

passe des choses étranges... Entre un chat marchant au 

plafond, un somnambule et la présence d'un possible 

imposteur venu d'une autre planète, la situation 

s'annonce plus agitée que prévue... 
 

 Deux nouveaux One shot en Manga qui 

valent la peine d’être découverts 

NOS BD MANGA  

Venez découvrir : 

 

La féérie qui touche les trois sœurs du Grimoire d’Elfie partis 

en Bretagne dans un bus anglais transformé en librairie 

ambulante. Elfie découvre qu'elle a hérité des talents de sorcière 

de sa mère, et d'un grimoire qu'elle doit nourrir de ses écrits.   

 

Les aventures maritimes humoristiques de la fratrie attachante 

des Terreurs des mers.   
 

L’aventurière Alyson Ford qui comme sa famille d’explorateur 

n’a pas peur de partir à l’aventure pour sauver ses parents en 

danger.  
 

Les difficultés auxquelles doit faire face Cosmo, l’ado de 

Absolument  Normal, qui vit dans un monde où chacun est 

doté d’un pouvoir. 

 

 Ces quatre premiers tomes de séries prometteuses 

intègrent les collections de la bibliothèque 



 
                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Game, selon Baricco, c'est ce territoire familier dans lequel 

on évolue dès qu'on se sert d'un smatphone. Pas besoin de mode 

d'emploi : on se lance, on joue et on apprend. Toute l'histoire du 

monde digital s'est écrite en suivant cette mécanique. Cependant, 

les règles du Game changent souvent, et il vaut mieux les 

connaître...  

 

Magnifiquement illustré et écrit dans une langue vivante 

et pleine d'humour, ce livre retrace l'histoire du monde 

numérique depuis sa création. Il permettra  aux ados de 

découvrir le monde d'avant l'ère numérique, en éveillant 

leur conscience vis-à-vis de possibles dérives. 

 

Dans cet album documentaire, on rencontre Felix, d’Allemagne, 

qui aide à replanter des arbres ; Himangi, d’Inde qui lutte 

contre la circulation d’automobiles ; Amy et Ella, du Royaume-

Uni, qui veulent supprimer le plastique jetable ; Adeline, 

d’Indonésie qui travaille à restaurer les forêts aquatiques ; 

Hunter, d’Afrique du Sud, se bat pour protéger les rhinocéros ; 

Vincent, de France, qui met en place un jardin collectif ; Eunita, 

du Kenya, qui encourage la création de jardins-refuges pour les 

abeilles… 

 

Un album pédagogique qui raconte avec fraîcheur et 

conviction l'engagement concret de douze enfants  

à travers le monde, pour aider la planète. 

NOS DOCUMENTAIRES  

Les règles, les ragnagnas, les affaires ou les machins... Une fois 

par mois environ, les filles et les femmes entre 12 et 52 ans 

saignent pendant quelques jours mais on n’en parle jamais, alors 

même que cela concerne la moitié de l’humanité. Les règles sont 

donc un véritable enjeu féministe auquel il n’est jamais trop tôt 

pour s’intéresser… 
 

Parler des règles, c’est aussi  

parler du patriarcat, de sexualité, de religion...  

Dans Les règles... quelle aventure ! Elise Thiébaut 

et Mirion Malle abordent le sujet avec humour, de façon 

décomplexée et décalée, avec de solides références 

culturelles, mythologiques, médicales et féministes pour 

piquer la curiosité et enrichir la connaissance des 

préados et ados, filles et garçons. 



Renseignements : Bibliothèque Andréou 

bibliotheque@lavilledubois.fr 

Tél. : 01 64 49 59 41 

 Instagram : bib.lavilledubois 

Lien catalogue sur lavilledubois.fr 

Vous pouvez retrouver 

toutes ces nouveautés 

dans votre bibliothèque 

 DOCUMENTAIRES 

     
 

Baricco Alessandro  The game, la révolution numérique expliquée aux ados 

Benoist Cécile  Le bien-être animal  

Cohen-Janca Irène  Nos droits, leurs combats 

Daugey Fleur   Mystères et toiles d'araignées 

Delachair Elsa  Il est une tradition 

De la Héronnière Lucie Le Sucre 

Dufresne Rhéa  Les Mesures, ça s'allonge un peu, beaucoup, énormément ... 

Dussaussois Sophie  L’adoption 

JR    Quel âge as-tu ?  

Les rides 

Kirby Loll   Assez grand pour aider la planète ! 

Mar Daniel   Voyage d'une goutte de pluie 

Nicholls Sally   Raconte-nous la forêt 

Sanchez Vegara M. I. Martin Luther King 

Simon Clémence  Charlot 

Thiébaut Elise  Les règles, quelle aventure ! 
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