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NOUVEAUTES	A	LA	BIBLIOTHEQUE	DE	LA	CHATAIGNERAIE	

(Liste	non	exhaustive)	
	

	
ROMANS	ADULTES	

	

Nos âmes la nuit 	
Haruf, Kent	
Pavillons	
R. Laffont 	
	
Dans une petite ville du Colorado, Addie, une veuve de 75 ans, décide de rompre sa solitude en proposant à 
Louis, son voisin, veuf lui aussi, de passer du temps ensemble. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais leurs 
enfants respectifs les désapprouvent et les amoureux doivent se cacher pour vivre leur histoire.	
	

	
	

Demain les chats 	
Werber, Bernard	
Albin Michel 	
	
Pythagore, chat de laboratoire appareillé pour se connecter avec les ordinateurs, enseigne à Bastet, jeune chatte 
montmartroise, à communiquer avec les humains pour tenter de leur faire prendre conscience de la violence de 
leur société		

Le goût de vivre 	
Uhly, Steven	
Domaine étranger	
Presses de la Cité 	
	

Depuis que sa femme et ses deux enfants l'ont quitté, Hans n'a plus goût à rien. Il vit seul, sans travail, sans 
projets, et le monde lui fait peur. Jusqu'au jour où il découvre un bébé encore vivant dans une poubelle et décide 

de le prendre avec lui.		
	

American housewife 	
Ellis, Helen E.	
La Martinière 	
	
Recueil de douze nouvelles qui mettent en situation des femmes au foyer américaines, névrosées, cruelles et 
parfois capables d'assouvir leurs pulsions criminelles. Un portrait acide de la société américaine aisée et, plus 
largement, une satire de l'époque contemporaine qui dépeint férocement le succès obligatoire et le triomphe des 
apparences.	
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Le cri de la terre 	
Lark, Sarah	
Archipel 	
	
Gloria, l'arrière-petite-fille de Gwyneira McKenzie, doit apprendre les bonnes manières dans un pensionnat 
anglais. Mais elle ne parvient pas à s'intégrer et refuse d'obéir. Elle se met alors en tête de rentrer en Nouvelle-
Zélande et de retrouver ce qui lui est cher : la ferme de Kiward Station et son cousin Jack.	
	

	
	

Le chant des esprits 	
Lark, Sarah	
Archipel 	
	
Gwyneira élève sa petite fille Kura. La jeune métisse de 15 ans possède une voix et un physique qui suscitent 
l'admiration. Elle refuse d'assumer son rôle d'héritière de Kiward Station pour se consacrer à la musique. Elle est 
alors envoyée en pension où elle rencontre William, le fiancé de sa cousine, dont elle tombe amoureuse.		

	

Le pays du nuage blanc 	
Lark, Sarah	
Archipel 	
	
1852. Helen et Gwyneira se rencontrent sur le bateau qui les amène en Nouvelle-Zélande. Leurs familles vont se 
déchirer, mais rien n’ébranlera leur amitié. Elles auront même le bonheur de voir leurs enfants s’unir et pourront 
vivre en harmonie avec la nature et les autochtones.	
			

Tout va très bien, madame la comtesse ! 	
Muzzopappa, Francesco	
Littérature	
A vue d'oeil 	
	
Les aventures rocambolesques d'une vieille aristocrate désargentée, Maria-Vittoria dal Pozzo della Cisterna, qui 
décide de mettre en scène son propre kidnapping pour renflouer le compte en banque familial. Premier roman.	
En Gros Caractères	

	
	

Dans la tête d'Andrew 	
Doctorow, Edgar Lawrence	
Actes Sud 	
	
Un neurologue est victime d'une démence mentale et se persuade qu'il est prisonnier de son cerveau qui ne fait 
que lui mentir. Dressant autour de lui une muraille de mots, il expose ses tourments à un médecin.	
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Les élus 	
Sem-Sandberg, Steve	
Pavillons	
R. Laffont 	
	
En 1941 à Vienne, l'ancien hôpital Spiegelgrund devient un centre pour enfants handicapés ou délinquants. Dans 
le pavillon 9, Adrian, Hannes et Julius témoignent de leur souffrance physique et morale. Les enfants 
incontrôlables sont envoyés au pavillon 17, subissant la torture et vivant sous la menace d'une extermination. Prix 
Transfuge du meilleur roman européen 2016, prix Médicis étranger 2016.	

	
	

Nos rêves indiens 	
Marchand, Stéphane	
Editions Fleur sauvage 	
	
Enfermé dans les toilettes d'un train, un homme rêve à la voiture qu'il va acheter. Il est rejoint par un autre 
homme, acculé par les banques, qui s'apprête à céder son automobile de collection. Un roman nostalgique qui 
rend hommage aux petits bonheurs de la vie.	
	

	
	

Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri 	
Lelait-Helo, David	
A. Carrière 	
	
Milou se rêve en Nana Mouskouri après l'avoir entendue chanter l'année de ses 13 ans.	

	

Comme dans un film 	
Sa Moreira, Régis de	
Au diable Vauvert 	
	
Le roman d'une rencontre relatée avec humour et tendresse à la manière d'un scénario de film. Le récit évoque 
l'amour et le couple à l'épreuve du quotidien : la naissance du désir, la passion, l'habitude, la lassitude, la colère, 
l'aversion, la séparation, la réconciliation, l'enfantement, etc.		

	

Des fleurs et des épines 	
Gans, Valérie	
Lattès 	
	
Après un an passé en Afrique fuyant un compagnon violent, Julie, devenue sage-femme expérimentée, revient à 
Paris et se lie à Victor, un homme de vingt-cinq ans son aîné avec qui elle entame une idylle et qui lui offre une 
place dans sa clinique. Elle rencontre également Sophie, amie de son neveu Bastien, qui est mère porteuse, afin 
de payer ses études.		
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Soif de musique 	
Romel	
Editions Daphnis et Chloé 	
	
La vie difficile d'un jeune pianiste prodige qui atteint le sommet de sa carrière à 20 ans. Hector doit alors rebondir 
alors qu'il a l'impression d'avoir usé son génie jusqu'à la corde.	

	
	

 
Et tu trouveras le trésor qui dort en toi 	
Gounelle, Laurent	
 Kéro  
 
Alice, une conseillère en communication dynamique, retrouve Jérémie, son ami d'enfance, 
devenu prêtre de campagne. La jeune femme décide de mettre à profit son expérience pour 
aider le curé à faire revenir à l'église les villageois qui se désintéressent de la religion. Athée, 
Alice trouve dans la spiritualité des réponses et une vérité qu'elle ne soupçonnait pas. 	
	

Le grand marin 	
Poulain, Catherine	
Littérature	
A vue d'oeil 	
	
La narratrice embarque d'un port de l'Alaska pour un voyage sur un bateau de pêche. Elle découvre la rude vie à 
bord, le froid et la fatigue, entourée d'un équipage uniquement masculin qui l'adopte au bout de quelque temps. 
Prix Pierre Mac Orlan 2016, prix Joseph Kessel 2016, prix Ouest-France Etonnants voyageurs 2016, prix Nicolas 
Bouvier 2016, prix Gens de mer 2016. 	

	
	

Tu comprendras quand tu seras plus grande 	
Grimaldi, Virginie	
Roman	
Feryane Livres en gros caractères 	
	
A 32 ans, Julia, psychologue, ne croit plus au bonheur. Après avoir perdu successivement son père, son fiancé et 
sa grand-mère, elle se laisse aller sans réagir. Jusqu'au jour où elle répond, sur un coup de tête, à une offre 
d'emploi de thérapeute en maison de retraite à Biarritz.		

	

Alice Guy, la première femme cinéaste de l'histoire 	
Gaume, Emmanuelle	
Plon 	
	
La biographie d'Alice Guy, assistante de Léon Gaumont, devenue à 22 ans directrice des studios Gaumont, un 
statut unique dans l'histoire du cinéma. En 1907, après avoir réalisé des centaines de films, Alice quitte la France 
pour les Etats-Unis, où elle devient la réalisatrice et la productrice la plus riche du pays.	
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Carnets irlandais 	
Jaouen, Hervé  
Ouest France 	
 
Carnets, tenus lors de nombreux voyages en Irlande, de 1977 à 2007, dans lesquels l'écrivain 
partage son amour pour les Irlandais, l'Irlande, ses paysages, ses pubs, ses rivières, ses lacs, les 
farmhouses, etc. 
	

Tu tueras le père 	
Dazieri, Sandrone  
Pocket Thriller 	
Non loin de Rome, un homme signale la disparition de son fils, Luca, lors d'un pique-nique. Arrivés 
sur les lieux, les policiers trouvent le corps décapité de la mère. Pour mener une enquête qui 
s'annonce délicate, le commissaire Rovere demande l'aide de Colomba Caselli, en congé suite à 
une affaire tragique. Elle s'adjoint l'aide de Dante Torre, un spécialiste du rapt paranoïaque et 
phobique.	

Lux  
Maud Mayeras 	
A. Carrière 	
Vingt ans après des vacances à Ceduna, Antoine Harelde y retourne. Il n'a rien oublié, ni 
pardonné de ces trois mois si particuliers. La justice résonne de manière apocalyptique. 

Le problème à trois corps 	
Liu, Cixin	
Exofictions	
Actes Sud 	
	
Chine, années 1960. En pleine révolution culturelle, le pouvoir construit une base militaire secrète abritant un 
programme de recherche de civilisations extraterrestres. Ye Wenjie, une astrophysicienne en cours de 
rééducation, envoie dans l'espace un message contenant des informations sur la civilisation humaine capté par les 
Trisolariens, qui s'apprêtent à abandonner leur planète mère.	

	

	
	

Tabous 	
Thiéry, Danielle	
Ombres noires 	
	
Après la disparition d'une mère et de son bébé de quatre mois de l'hôpital d'Arcachon, la commissaire Edwige 
Marion vient épauler son ancien collègue bordelais, avec l'aide de la psycho-criminologue Alix de Clavery. Alors 
que le bébé est retrouvé, sa mère ne réapparaît pas.	
RP	
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Le cri 	
Beuglet, Nicolas	
XO 	
	
Inspectrice à Oslo, Sarah Geringën est appelée pour enquêter sur une mort suspecte à l'hôpital psychiatrique de 
Gaustad. Le patient, traité pour amnésie et mort après un état de peur inhabituel, n'a aucune identité. Sa seule 
spécificité est le nombre 488 sur son front. Remontant la piste d'un laboratoire français, Sarah fait rapidement 
équipe avec Christopher Clarence, brillant journaliste.	
RP	

	
	

DOCUMENTAIRES ADULTES	

Le pays qu'habitait 
Albert Einstein : essai 	
Klein, Étienne	
Actes Sud 	
	
Entre ouvrage de vulgarisation et biographie, 
une plongée dans l'univers de A. Einstein qui 
juxtapose différents points de vue et 
entrecroise fragments de vie et découvertes 
scientifiques.	

A 530	

	
	

Brigands, bandits, 
malfaiteurs 	
Hautecloque, Bernard 	
Ed. De Borée 	

	
L'histoire de malfaiteurs et de 
criminels célèbres qui ont marqué 
leur époque par leurs frasques, de 
Guy Eder de la Fontenelle dans les 
années 1590 aux Chauffeurs de la 

Drôme au tout début du XXe siècle	

Les derniers jours des 
reines 	
19	
Ed. de la Loupe 	
	
Cet ouvrage évoque les morts des reines et 

des impératrices les plus célèbres du monde, 
celles dont la vie, la fin et le destin ont 

changé l'histoire du monde.	

	
	

SPQR : histoire de 
l'ancienne Rome 	
Beard, Mary	
Perrin 	
	
L'histoire de Rome retracée depuis le mythe 
fondateur de Romulus et Remus (VIIIe siècle 

av. J.-C) jusqu'à l'édit de l'empereur 
Caracalla offrant la citoyenneté romaine à tous les habitants 

libres de l'Empire (IIIe siècle apr. J.-C). Elle décrit l'émergence 
puis la chute de cette civilisation et met en lumière le rôle 

d'acteurs négligés (les femmes, les esclaves, etc.).	

	
	

 Le grand roman des 
maths 	
Launay, Mickaël 	
Flammarion 	

 
Ouvrage de vulgarisation sur l'histoire 
des mathématiques : comment et 
pourquoi elles ont été inventées, 

l'intérêt du nombre pi, des théorèmes, etc.	

Vivre ! 	
Delpech, Michel 	
Ed de la loupe 	
Le chanteur livre un 
témoignage sur son combat contre le 
cancer et sa redécouverte des plaisirs de 
la vie, malgré les séquelles	

Doudous XXL 	
Bayard, Marie-Noëlle 	
Marabout 	
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Des explications détaillées pour 
réaliser des animaux classiques ou 
inattendus, objets d'affection pour les 
plus petits et décorations pour les plus 
grands.	

Elever son enfant 
autrement : ressources 
pour un nouveau 
maternage 	
Dumonteil-Kremer, Catherine	
Parents-enfants	
la Plage 	

	
De la grossesse au choix de l'école, des options alternatives 
sont présentées : allaitement long, portage, couches lavables, 
chant prénatal, jeux coopératifs, etc. Cette édition est 
augmentée d'une préface et de chapitres sur le portage en 
écharpe et sur le harcèlement à l'école.	

	
	

Magritte : la trahison 
des images : 
l'exposition 
Magritte : la trahison 
des images : the 

exhibition 	
Ed. du Centre Pompidou 	
	
Une sélection d'oeuvres de Magritte (1898-1967) réunies lors 
de la rétrospective présentant ses sources d'inspiration 
mythiques et ses liens avec la philosophie, accompagnée de 
commentaires.	

	
	

Bob Dylan : poète de sa 
vie 	
Brierre, Jean-Dominique	
Archipel 	
	
Figure majeure de la musique populaire, 
l'auteur-compositeur et interprète a été le 
chroniqueur des luttes sociales des années 
1960 et le pourfendeur de la guerre du Viêt 

Nam. Un parcours retracé à partir de son oeuvre et de ses 
nombreuses interviews.	

	
	

Inventer sa vie 	

Etienne, Jean-Louis 	
Le passeur éditeur  
	
Jean-Louis Etienne évoque son 
enfance, la timidité, la dyslexie, l'appel 
de la nature mais aussi les émotions 
qui le traversent, les personnes qu'il 
admire, etc. L'explorateur dévoile les 

grandes lignes de force de son existence et élabore 
une sagesse en route, un passage vers son pôle 
intérieur. 	

	
BANDES	DESSINEES	ADULTES	

	

Rendez-vous à 
Phoenix : récit 
autobiographique d'une 
histoire clandestine 	
Sandoval, Tony	
Calamar	
Paquet 	

	
Une bande dessinée autobiographique qui évoque la tentative 
de Mexicains pour émigrer clandestinement au Etats-Unis.	
	

	
	

Friandises 
philosophiques : de la 
philosophie pratique en 
BD ! 	
Art-mella	
Pourpenser 	
	
Une bande dessinée pour réfléchir avec 

humour sur le temps, le pouvoir de la pensée, les langages de 
l'amour, la méditation fractale, etc.	
	

	
	

The New Deal 	
Case, Jonathan	
Glénat 	
	
Dans les années 1930 à New York, le Waldorf 
Astoria, l'hôtel le plus prestigieux de 
Manhattan, est frappé par une série de vols 	
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mystérieux au moment où Nina et son cortège de la haute 
société arrivent dans l'établissement. Frank, un jeune groom, 
et Theresa, une femme de ménage de couleur, se retrouvent 
malgré eux mêlés à cette affaire et doivent se faire confiance 
pour démasquer les coupables.	

Forçats 
Volume 1, Dans l'enfer 
du bagne 	
Perna, Pat 
Bedouel, Fabien	
Les Arènes BD	
Les Arènes 	

	
1912, E. Dieudonné, accusé à tort d'avoir participé au 
braquage de la Société Générale, est condamné au bagne à 
perpétuité et commence sa peine aux îles du Salut. En 1923, 
Albert Londres part découvrir les bagnes français et, à cette 
occasion, fait la rencontre de Dieudonné. Une amitié forte naît 
entre les deux hommes. L'oeuvre Au bagne d'Albert Londres 
revisitée.	

	
	

Bobby change de linge 	
Barthe, Hugues	
Contre-jour	
La Boîte à bulles 	
	
Bobby arrive en ville avec la ferme intention 
de réussir et de s'y faire une place. Le libraire 
pour lequel il travaille décide de le prendre 

sous son aile. Le jeune homme met alors le pied dans un 
monde inconnu, celui de la bourgeoisie.	

	
	

Symphonie à Bombay 	
Igort	
Oblomov	
Ici Même 	
	
Inspirée par le destin d'Elissa Rhais, une 
danseuse enfermée par son prétendant dans 
un harem pendant dix-sept années, une 
histoire d'amour et de captivité entre Inde, 

Turquie et Russie. A Bombay, le jeune Hélios croise la route 
du riche sultan Othmar Babula, qui le mène à la rencontre de 
la belle et mystérieuse Aparna Tagore, elle-même éperdument 
amoureuse du fantôme du célèbre danseur Nijinsky.	

	
	

Goupil ou face 	
Lubie, Lou	
Autoblographie, n° 24	
Vraoum ! 	
	
Avec une approche à la fois 
autobiographique et scientifique, l'auteure 
propose une méthode didactique et ludique 

pour apprivoiser ses troubles de l'humeur.	
	

	
	

	
JEUNESSE	

	
	

BANDES	DESSINEES	
	

Anatole Latuile, 
Ca déménage vol.9 	
Didier, Anne 	
BD Kids 
Même s'il ne le fait pas exprès, 
Anatole Latuile n'est jamais à l'abri 

d'une gaffe : décolorer la fourrure de la chienne 
Princesse, chercher à effacer à tout prix une photo 
compromettante sur le téléphone de la soeur de Jason 
ou encore customiser un paillasson pour la fête des 
pères.	

La princesse vagabonde 
Volume 2 	
Xia, Da	
Urban China 	
	
En Chine, en 626, la princesse Yongning, 
travestie en homme, devient capitaine grâce 
à son habileté militaire. Elle doit affronter la 

menace que représentent les Turcs pour le pays, ainsi que les 
ennemis que lui prodigue sa rapide ascension.	
BD ADOS	

	
	



	
	

	

adresse	 www	 t	f	m	

Les petits Mythos 
Volume 6, Les dessous 
de l'Odyssée 	
Cazenove, Christophe 
Larbier, Philippe	
Humour	
Bamboo 	

	
Le jeune Ulysse réalise un premier périple pour prouver qu'il 
peut être un grand navigateur. Accompagné de Totor le 
Minotaure, il doit faire face aux blagues de Poséidon, aux 
sirènes cannibales et à la massue du Cyclope. Avec des pages 
documentaires en fin d'ouvrage.	
BD Enfants/tt public	

	
	

La ballade de Yaya 
Cap ? ou pas cap ! : 
200.000 défis 	
Omont,, Girard, Marty, Golo 	
Fei éditions  
Zhu a sauvé Yaya d'une attaque de 
loups dans la forêt. Cette dernière, 

qui n'a toujours pas retrouvé la mémoire, ne reconnaît 
pas le monstre, le prend pour un bon samaritain et le 
suit jusqu'à Hong Kong où il lui a promis de la 
ramener à ses parents. Ce volume regroupe les tomes 
7, 8 et 9 de la série.	

SuperS  
Volumes 1 et 2 
Maupomé, Frédéric  
Ed. de la gouttière 	
	
Mat, Lili et Benji sont trois enfants 
réfugiés d'une autre planète, 
abandonnés sur Terre par leurs 
parents. Ils sont dotés de 

superpouvoirs et se retrouvent livrés à eux-mêmes. Ils 
affrontent une rentrée des classes qui s'annonce 
mouvementée, tiraillés entre le désir de mener une vie 
normale, la peur d'être découverts et l'envie 
d'apprendre qui ils sont vraiment.	

	

	
ROMANS	ADOS		

	
	

Geek girl vol. 3 à 5 	
Smale, Holly 	
Nathan Jeunesse 
	
Harriet a un petit copain merveilleux, des 
amis géniaux, tout pour être heureuse. 
Mais son bonheur est de courte durée car 

son père a trouvé du travail à New York. En 24 heures, 
sa vie change du tout au tout. Même les quelques 
shootings auxquels elle participe en cachette ne 

suffisent pas à lui remonter le moral.	

Et mes yeux se sont 
fermés 	
Bard, Patrick	
Syros 	
	
Maëlle, 16 ans, est avide de justice et 
déterminée. Personne ne pouvait imaginer 
qu'elle tomberait sous l'emprise d'islamistes 

radicaux et partirait rejoindre les combattants de Daesh. Seul 
l'amour de ses proches parviendra à la sauver. 

	
	

Lady Helen 
Volume 1, Le club des 
mauvais jours 	
Goodman, Alison	
Grand format littérature	
Gallimard-Jeunesse 	
	

Londres, 1812. Lady Helen doit faire son entrée à la cour. 
L'orpheline est élevée par son oncle et sa tante, qui tentent 
tant bien que mal d'étouffer tout ce qui peut rappeler la 
réputation sulfureuse de sa mère. Alors qu'elle rencontre Lord 
Carlston, revenu d'exil après avoir été soupçonné du meurtre 
de son épouse, d'étranges événements se produisent. 

	
	

ROMANS	ENFANTS	

Qui a volé mon chien ? 	
Bertin, Roselyne	
Heure noire	
Rageot 	
	
De retour du collège, Arthur constate que sa 
chienne Zoé a disparu. Dans le voisinage, les 
disparitions d'animaux de compagnie se 

multiplient. Le jeune garçon mène son enquête et découvre 
une ferme qui abrite des animaux volés. Un roman policier sur 
le trafic d'animaux.	
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Adieu croquettes ! 
Adieu caresses ! 	
Corenblit, Rachel	
Boomerang	
Rouergue 	
	
Pipou, un chien réputé affectueux, ne 
supporte plus d'être gentil et décide de 

retourner à l'état sauvage. De même, Pacha, un chat dorloté, 
souhaite renouer avec sa nature de félin. Mais renoncer aux 
caresses ou aux croquettes s'avère plus difficile que prévu.	

	
	

 C'est la vie, Lulu ! 
Volume 28, Je veux un 
chien 	
Edwards, Mélanie 	
Bayard poche	
Bayard Jeunesse 

 
La mamie de Lulu a confié son chien Olaf à sa petite-
fille et à sa sur Vanessa pendant les vacances. Mais 
maintenant qu'il est parti, elles rêvent d'avoir leur 
propre chien..	

	

C'est la vie, Lulu ! 
Volume 6, Je me 
dispute avec ma copine 	
Dutruc-Rosset, Florence	
Bayard poche	
Bayard Jeunesse 	
	

Lulu est ravie car Elodie, sa copine, l'a invitée à passer le 
week-end dans sa maison de campagne. Mais l'excitation du 

départ disparaît bien vite : une fois chez elle, Elodie se montre 
égoïste, désagréable et moqueuse. Lulu ne reconnaît plus sa 

meilleure amie.	

	
	

Au secours ! 
Personne ne m'écoute 	
Brière-Haquet, Alice	
Castor poche. Mes premiers romans	
Flammarion-Jeunesse 	
	

Julie organise la fête des voisins mais son 
idée de tournoi de football ne plaît pas aux autres enfants. Ils 
ne veulent pas l'aider car elle n'écoute pas leur avis. Elle doit 

	
	

réagir pour que la fête ait bien lieu.	

Au secours ! 
Mon père se remarie 	
Brière-Haquet, Alice	
Castor poche. Mes premiers romans	
Flammarion-Jeunesse 	
	
Gaspard a du mal à accepter le remariage de 

son père. Sur les conseils de ses copains, il décide de tout 
faire pour remettre ses parents ensemble. Les choses se 
compliquent quand sa mère lui présente à son tour son 

nouveau compagnon, un archéologue passionné de 
dinosaures.	

	
	

ALBUMS	JEUNESSE	

Bonjour pompier 	
Escoffier, Mickaël  	
Loulou et Cie 	
	
Après une journée ordinaire mais 
chargée, une femme pompier 
rentre chez elle où beaucoup de 
travail l'attend encore.	

	
	

C'est fermé ! 	
Duval MC 
Dalla, Caroline	
L'agréable	
l'Initiale 	
	

Les deux gardiens des histoires s'opposent à ce que le lecteur 
poursuive sa lecture. Alors qu'on appelle la police, Blanche-
Neige, les trois petits cochons et d'autres héros se réveillent.	

	
	

La clé 	
Woignier, Julia	
MeMo 	
	
Un mulot, un lièvre et un lémurien se 
promènent de nuit dans un jardin. Alors qu'ils 
tournent en rond en cherchant quelque 

chose à manger, ils trouvent une clé coincée dans la terre.	
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Qu'est-ce qui rend 
heureux ? 	
Gaudrat, Marie-Agnès 
Solé Vendrell, Carme	
Les Arènes 	
	

Une question sur le sens de la vie posée sur le rabat, deux 
réponses envisageables en image sur la double page à ouvrir : 
un livre sur l'apprentissage du bonheur.	
	

	
	

C'est bizarre 	
Chiche, Alain 
Soutif, François	
Kaléidoscope 	
	
Trois grand-mères vivent dans une grande 
maison. Leur tranquillité est cependant brisée 

par l'arrivée d'un nouveau voisin qui emménage dans la 
maison d'en face. Des bruits étranges et des drôles d'odeurs 
en sortent bientôt. Trouvant tout cela bizarre, elles décident 
d'aller voir.	
	

	
	

Musée en pyjamarama : 
des images qui 
s'animent comme par 
magie 	
Leblond, Michaël 
Bertrand, Frédérique	
Le monde en pyjamarama	

Rouergue 	
	
Une visite de l'art contemporain en pyjama. Pour créer 
l'illusion du mouvement, l'enfant pose la grille fournie sur une 
image striée, puis il la déplace lentement d'un bord à l'autre 
de la page.	

	
	

Koi ke bzzz ? 	
Ellis, Carson	
Les petits albums Hélium	
Hélium 	
	
Des insectes s'expriment dans leur langue 
incompréhensible à propos de la plante qui 

pousse parmi eux. Une chenille leur vient en aide.	
EA 4 ans	

	
	

Papy, il pleut ! 	
Usher, Sam	
Little Urban 	
	
Pour profiter pleinement d’une extraordinaire 
journée de pluie, un grand-père enseigne à 
son petit-fils les vertus de la patience. Une 
histoire qui reprend les personnages de 

Papy, il neige !.	
	

	
	

	

Réclamez des contes 	
Jacquot, Delphine	
Editions les Fourmis 
rouges 	
	
Chaque double page propose des planches 
illustrées inspirées de vieilles publicités 

mettant en scène un produit miracle qui ferait le bonheur de 
Barbe-Bleue, de la petite sirène et des autres personnages 
issus des contes de C. Perrault, des frères Grimm ou de H.C. 
Andersen. Un album parodique qui rend hommage aux 
mondes de la littérature enfantine.	
	

	
	

DOCUMENTAIRES	JEUNESSE	

	
Ballons sculptés 	
One, Lili, Santrot, Dominique 	
Fleurus  
 
Des explications étape par étape pour 
sculpter des ballons en quelques 
torsions et créer des personnages, 

des animaux et des chapeaux.	

Cap ? ou pas cap ! : 
200.000 défis 	
Tornior, Rémy 
Globulle	
Idées-jeux	
Fleurus 	
	

Trois consignes, l'une pour la tête, l'autre 
pour le corps et la dernière pour les pieds, à 

combiner pour inventer des défis drôles et originaux.	

	
	



	
	

	

adresse	 www	 t	f	m	

Mon grand livre-disque 
de comptines 	
Didier Jeunesse 	
	
Seize canons et treize comptines pour un 

répertoire traditionnel renouvelé, de grands classiques 
côtoyant des chansons actuelles dans une ambiance 
acoustique au son de la guitare, du saxophone, de la 
contrebasse et d'un quatuor à cordes. Avec un cahier pour les 
parents sur les gestuelles et l'origine des comptines. Contient 
un QR code.	

	

	
	

	

Les zenfants presque 
zéro déchet : ze 
mission 	
Pichon, Jérémie 
Moret, Bénédicte	
Guides pratiques	

T. Souccar 	
	
Un guide pour encourager les enfants à être acteurs de la 
protection de la planète en réduisant au maximum leurs 
déchets au quotidien : goûters faits maison, compost, jouets 
d'occasion, etc. Avec des bandes dessinées pour introduire les 
thématiques, des documents présentant les informations utils 
et des rubriques action pour changer le monde.	
	

	
	

	
100 exercices 
d’entrainement au 
théâtre : à partir de 8 
ans 	
Alix, Cécile 	
Retz  
100 exercices de théâtre autour de 

la dynamisation et de l'échauffement, de l'expression 
corporelle et de l'occupation de l'espace, de la 
respiration et de la voix, de la mémoire et de la 
concentration, de la diction, de l'articulation et de 
l'intonation, de l'improvisation, etc. Le DVD contient 
une cinquantaine d'exercices filmés. Avec des conseils 
pour la préparation au spectacle.	

	

100 % récup : bric-à-
brac de bricos rigolos 	
Czarnecki, Monike 
Desmoulins, Virginie 

Schwartz, Isabelle	
100 % activités	
Bayard Jeunesse 	
	
Pour réaliser des objets à partir de matériaux de récupération, 
ce guide propose des idées pour bricoler facilement avec du 
papier, du plastique, des boîtes de conserve, des galets, du 
verre, etc. Le chevalet permet de consulter facilement les 
explications durant la réalisation de l'objet. Des pochoirs et 
des stickers.	

	
	

51 créations avec des 
boîtes à oeufs 	
Hayes, Fiona	
Grenouille éditions 	
	
Des explications pas à pas pour réaliser 
différents objets (animaux, bijoux, 

marionnettes) à partir de boîtes à oeufs récupérées.	
J 745	

	
	

Mon livre des 
pourquoi ? comment ? 
et autres questions : + 
de 190 questions 
réponses 	
Pouget, Lucie	

Grenouille éditions 	
	
Des réponses aux questions fréquemment posées par les 
enfants, réparties en huit thèmes : les animaux, le corps 
humain, l'histoire, l'Univers, le quotidien, la nature, la Terre et 
les sciences et techniques.	
	

	
	

	


