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ALBUMS  

            
 

Aymon Gaël  La belle au bois dormant 

Baker-Smith G. Le souffle du vent 

Bexington Carys La veille de Noël au pays des merveilles 

Brun-Cosme N. Le voyage de Grand Ours 

Carter Graham Le voleur d'histoires 

Chazerand Emilie Anne Pourrie la sorcière sous ton lit  

Collet Géraldine Qui dit la vérité sur le Père Noël ? 

Corderoy Tracey Souriceau et la nuit de Noël 

Costa Violaine Saint Nicolas / Père Fouettard  

Dane Bauer M. La danse d'hiver 

Erlih Charlotte Fantomelette  

Escoffier Michaël La petite bûche 

Freedman Claire Ours veut écrire une histoire 

Garibal Alexandra Des oiseaux plein la tête 

Gravel Elise  Tu peux 

Heapy Teresa L’arbre aux merveilles 

Jameson Karen Au bois dormant  

Kiehl Stéphane Blanc 

Jardin Alexandre Le Petit Zubial  

Lallemand Orianne Le Loup qui aimait les arbres 

Laval Thierry          Cherche et trouve dans la maison hantée / … dans les contes de fées 

Mansfield Andy Une étoile dans la nuit 

Mim   Le mystère Ferdinand 

Miura Taro  Les enfants du tout petit roi et de la très grande princesse 

Naumann-Villemin  Le crocodile de l'école 

Perrin Clotilde La maison de madame M. 

Place François Rois et reines de Babel  

Ramadier Cédric Demain, je te mangerai  

Robert Emma Envole-toi  

Robinson Lisa Louise et les monstres du soir  

Selena Elena  Neige 

Serres Cécile  On va où ? 

Sibylline C'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique 

Thao Lam  Mon chat ressemble à mon papa 

Thomas Isabel Renarde  

Zipfel Dita  Jojo l'affreux 

Zommer Yuval Une chose que l'on appelle la neige 

 

          

 
 



 
 
 

 
 

  

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand ours s’ennuie seul sur sa banquise. Un jour il voit 

passer sur un iceberg une petite chose colorée. Il n’a 

jamais rien vu de tel ! Autour de lui tout est blanc. D’où 

peut bien venir cette chose étrange ? Grand Ours saute 

sur l’iceberg et commence alors une grande aventure 

dans laquelle il va rencontrer des animaux 

extraordinaires. Ce grand voyage saura t-il le tirer de 

son ennui ?  

 

Cet album aux illustrations épurées, d’une grande 

délicatesse, nous offre une histoire d’amitié et 

d’entraide tout en partant à la découverte des 

merveilleux paysages de notre planète.  

Au milieu de l’océan Pacifique, il existe une île peuplée 

d’animaux extraordinaires et rigolos : les Zubiaux. Pour 

prouver leur existence, le papa de Mary et Robinson 

organise une grande expédition. Réussiront-ils à trouver 

les Zubiaux et à les protéger des dangers créés par les 

hommes si peu soucieux de respecter la nature ? 

 

Une belle histoire au message écologique pour la 

préservation des espèces et de l’habitat,  pleine 

de surprises, d’humour «so british » et 

d’aventure Les zubiaux y sont irrésistibles !!! 

Nos Albums  



 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambi est un petit faon qui vient de naître dans la forêt. Ce 

roman retrace ses premières années, à côté de ses 

émerveillements, les épreuves qu’il affronte et qui le 

construisent : dangers, deuil, solitude, défis et toujours 

l’angoisse d’être chassé et tué. 

 

Benjamin Lacombe, génie de l’illustration, signe ici une 

réédition française réussie du roman de l’autrichien 

Felix Salten, publié en 1923. A l’époque son livre avait 

été interdit et brulé par les nazis qui voyaient en Bambi 

une allégorie sur le traitement des juifs en Europe. Nous 

vous donnons l’occasion de découvrir ou redécouvrir le 

texte de Bambi somptueusement illustré et agrémenté de 

découpes au laser. Ce livre, à partager avec vos enfants, 

est un petit bijou dont il faudra prendre soin.  

NOS ROMANS  

Matthias et Simon sont deux amis inséparables. Simon est 

juif, et, un jour, toute sa famille est prise dans une rafle. Le 

garçon parvient in extremis à se sauver et se cacher. Mathias 

s’organise alors pour lui apporter des provisions en 

cachette. Un jour, lors du ravitaillement, le garçon constate 

avec angoisse que son ami a disparu… 

 

Ce roman qui ne fait que 100 pages est fort, puissant, 

plein d’émotions et perpétue le devoir de mémoire. Il 

donnera l’occasion à votre enfant de se poser des 

questions. Sylvie Allouche rend se livre accessible en 

restant à hauteur d’enfants sans cacher la dure 

réalité de la seconde guerre mondiale.  



ROMANS, CONTES ET NOUVELLES 
 

         
  

Abours Yves  Département des Kauchemars, 3 

Addison Marilou Les DIY de Maélie, 2 à 4 

Allouche Sylvie La musique des âmes 

Alméras Arnaud Amélie Maléfice, 1 à 5 

Biondi Ghislaine Le sortilège de la maîtresse 

Chase Lil  Le chat qui ne voulait pas fêter Noël 

Chhibber Preeti L’Académie Avengers, 1 et 2 

Colfer Chris  Une histoire de sorcellerie 

Do Anh   Wolf girl, 2 

Edgar Silène  On a tué la petite souris 

Gillio Maxime  Super-héros, 3 

Grousset Alain  Le Passeur de fantômes, 5 

Jay Annie  Arno, le valet de Nostradamus, 6 

Elisabeth, princesse à Versailles, 19 

Kalengula C.  Cœur de Pop, 3 et 4 

Kelly Jacqueline Calpurnia apprentie vétérinaire, 4 

Laroche Sophie Les apprentis détectives, 6 /  Les enquêtes d'Anatole 

Bristol, 12   /    Prunelle, sorcière rebelle 
 

           
 

Lilliput Eric  Houla et Hop se font un ami 

Merle Claude  Le Roi Arthur / Merlin l'enchanteur 

Minville Benoît  Punkette & Poupoune ,1 

Nord Lilas  Filles de foot, 1 et 2 

O'Donnell C.  Le collège maléfique, 2 

O'Leary Dermot Toto ninja chat, 4 

Palluy Christine La cité des copains, 1 et 2 / Les enquêtes des Tip-top, 5 et 6 
 

             
 

Perez Sébastien Charlock, 3 

Ruter Pascal  Coup de boule, Corneille 

Salten Felix  Bambi - L'histoire d'une vie dans les bois  

Sam Virginy L.  Journal d'une peste, 10 

Somers Nathalie La boutique extraordinaire de Nicodème, 2 

Sutherland Tui T. Les Royaumes de Feu, 12 

Tsang Katie  Dragon Mountain, 1 

Vilain-Cortie Yann Tomihito, l'encre de lune 



BANDES DESSINEES / MANGA 
 

         
 

Bottero Pierre  Ellana, la quête d'Ewilan BD, 6 

Caly   Hana no breath, le souffle des fleurs (Série complète en 2 Tomes) 

Carbone   Complots à Versailles, 3 

Cazenove   Les Sisters, Spécial jeux vidéo 

Chang'an Bayue  Le Monde de Zhou Zhou 5  

Di Gregorio G.  Les Sœurs Grémillet, 2 

Dutto Olivier  Les P'tits diables, 26 

Eparvier Hervé  Loulou et Momo, 4 

Erre Fabrice  L’Esclavage 

Forns Charline  La sentinelle du petit peuple, 1 

Girard-Audet C.  La Vie compliquée de Léa Olivier, 8 

Jarvin   Chatons & Dragons : Le Choukra 

Jousselin Pascal  Chihuahua,1 

Kid Toussaint  Elles, 1 et Magic 7, 10 (Fin de la série) 

           
 

Moore Tomm  Le Peuple loup 

Mr Tan   Mortelle Adèle : 18, Toi, je te zut ! 

Nicoloff Loïc  #Les belles vertes, 2 

Nives Salvatore  Flare zero 1 et 2 (Série complète), Flare Levium 1 et 2  
Peignen Judith  Les Sortilèges de Zora, 1 

Peyo   Le Schtroumpf qui jetait ses déchets n'importe où  

Le Schtroumpf qui trouvait tout injuste 

Le Schtroumpf qui voulait tout tout de suite 

    

             
 

Probert Tim  Lightfall, 1 

Sénégas Stéphane Anuki, 10 

Sobral Patrick  Les Légendaires missions, 1 et Les Mythics, 12 et 13 

Tamaillon S.  Liloo fille des cavernes, 4 

Trébor Carole  Tâvutatèt, 1 

Twain Mark  Les Aventures de Huckleberry Finn 

Zelihan            Wandering Souls 1 et 2 (Série complète) 

Zep              Titeuf, 17 

Zidrou             Boule à zéro, 9 

Zimmer Marie            Les Voyages de Lotta, 1 

 

Et la suite de vos mangas : Dragon Ball Super 14 et 15, Made in abyss 9, My Hero Academia 28 à 30,  

One Piece 98, Radiant 15, The Promised Neverland 19 (fin de série) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une 

jeune fille de 11 ans, arrive en compagnie de son père dans le 

village de Kilkenny, afin de chasser la dernière meute de loups des 

alentours. Mais un jour, lors d'une battue en forêt, Robyn 

rencontre Mebh, une sauvageonne qui vit avec les loups. Elle 

découvre qu'elle fait partie du peuple des Wolfwalkers, des êtres 

capables de communiquer avec les loups et de prendre leur 

apparence, et qui souhaitent s'éloigner de la menace que 

représentent les villageois. En comprenant qu'elle ne doit pas les 

craindre, Robyn décide de protéger sa nouvelle amie et sa meute. 

Pour la jeune fille, qui a rejoint elle aussi le peuple des loups, la 

menace ne vient désormais plus des loups, mais bien des hommes !  

 

A tout un chacun à surpasser ses peurs et aller vers 

l’inconnu. Tout le monde peut changer à condition 

 de s’en donner la chance.  

NOS BD MANGA  
Le Petit Peuple, ce sont tous les êtres féeriques qui veillent à 

l’équilibre de la nature et donc au bien-être des hommes. Elina est 

la nouvelle sentinelle du Petit Peuple ! Sa grand-mère Adélaïde lui 

a légué son rôle de protectrice de ces êtres féeriques qui sont 

garants de l’équilibre de notre Terre. Des aventures nourries par 

les croyances et les légendes pour s’initier au merveilleux. 

 

Cette BD est à mettre entre les mains de nos jeunes 

lecteurs qui rêvent d’évasion et d’émerveillement 

 



 
                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Redécouvrez l’histoire du jeu vidéo, de 1982 à aujourd’hui, à travers la représentation 

des femmes qui les traversent, qui met en avant l’évolution nécessaire et la riche pluralité 

de ces héroïnes qui font désormais partie de nos vies. Les univers du jeu vidéo 

proposent des femmes aux profils variés. Les héroïnes de jeux vidéo s’intègrent dans des 

mécaniques de jeux multiples et ont des problématiques qui leur sont propres.  

 

Ce livre est là pour dépoussiérer un peu notre mémoire et nous rappeler 

également que les personnages féminins dans le jeu vidéo sont capables de 

tout, absolument tout. En parallèle de ce qu’elles vivent, leur évolution est en 

adéquation tant avec les avancées technologiques qu’avec l’imaginaire 

collectif et la société elle-même, en perpétuelle mutation. 
 

 

NOS DOCUMENTAIRES  
C’est dans le ciel étoilé que naissent les songes des rêveurs 

éveillés. Quand le soleil se retire et que la nuit étend sa couverture 

d’ombres, dans le ciel percé de brillances, d’étranges figures 

prennent forme. Ce sont les constellations, créatures imaginaires et 

héros légendaires qui donnent vie aux innombrables étoiles de la 

voute céleste. Sauras-tu les reconnaître ? 

 

« Constellations » est un livre pour tous les explorateurs du ciel qui 

rêvent de voyager à travers les étoiles. C’est une invitation à partir 

à la découverte des constellations, ces images du ciel nocturne qui 

racontent les rêves des hommes, leurs contes et leurs légendes. 

 



Renseignements : Bibliothèque Andréou 

bibliotheque@lavilledubois.fr 

Tél. : 01 64 49 59 41 

 Instagram : bib.lavilledubois 

 

Vous pouvez retrouver 
toutes ces nouveautés 

dans votre bibliothèque 

 DOCUMENTAIRES 
 

           
 

 

Beliaev Roman  Comment construire un pont ? 

Besson Agnès  L’univers 

Bicar Claire De  Shampoings, savons et compagnie pour les enfants 

Billioud Jean-Michel  Je suis qui ? Je suis quoi ? 

Blitman Sophie  Des robots et des hommes 

Cathala Agnès  Bobos et maladies 

L’Hyperactivité  
Les jumeaux  

Cohen Laurie  Alors que chante la jungle 

Dans l'espace infini 

Dussaussois Sophie  La violence 

Etienne Vincent  J'apprends le cirque 

Fieschi Maisie  Hello, I am Molly ! 

Geai Paul   Constellations  
Green Dan   Roches, minéraux & pierres précieuses 

Guibert Françoise de Dis comment te défends-tu ? 

Guiller Audrey  Tokyo 

Houssais Emmanuelle Mon petit monde 

Jackson Tom   Le livre extraordinaire des animaux préhistoriques 

Jugla Cécile   La science est dans le citron 

Larcher Nadège  Le petit livre pour dire stop au harcèlement à l'école 

Laurans Camille  Le pipi au lit 

Ledu Stéphanie  L’Histoire des dinosaures 

L’Histoire des explorations 
 

            
 

Marse Thierry   Quand ça va quand ça va pas 

Martin Raphaël  Animaux super-héros 

Paris Mathilde  C'est quoi la permaculture ? 

Perez Mélanie  Estelle et Noé à la découverte des vaccins ! 

Scott Carole   Les secrets de l'Univers 

Suvilay Bounthavy  Héroïnes de jeux vidéo, princesses sans détresse 

Téoulle Virginie  Mon animal totem 

Zamolo Lucia  C'est beau le rouge 
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