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Garoche, Camille

Le lapin de neige

A GAR

Une petite fille en fauteuil roulant regarde par la fenêtre sa sœur former un lapin de neige. Celui-ci
va prendre vie et emmener les deux sœurs au plus profond de la forêt. Là, quand le fauteuil sera
immobilisé par la neige, les deux sœurs se réchaufferont l'une l'autre, tout en observant les
animaux qui s'approchent, le froid qui se densifie, les bruits qui prennent de l'ampleur. Mais le
lapin de neige transformé, petit à petit en une immense et douillette monture viendra les sauver.

Green, Ilya

Tout autour

A GREEN

Une petite fille évoque son enfance douce et protégée auprès de sa maman, avant que celle-ci ne
soit reprise par la terre... Commence alors pour l’enfant une odyssée à la recherche d’un autre
monde, tout autour, plus grand, pour retrouver les mots et renaître à la vie, différemment, grâce à
une rencontre et au dessin.

Fontanel, Béatrice

Je suis la méduse

A HUA

Une jeune méduse se raconte.
Elle croise un jour la route d'une petite fille, qu'elle pique malencontreusement. Le père sort la
méduse de l'eau et la laisse échouée sur le sable. À l'agonie, la jeune méduse sera sauvée in
extremis par la petite fille, qui la rejettera à la mer. Devenue une méduse adulte, elle retrouvera
l'enfant devenue jeune fille et la reconnaîtra grâce à la cicatrice laissée sur son poignet par la
piqûre. Elle entamera alors pour elle une sublime et silencieuse danse sous-marine.

Jalbert, Philippe

Pourquoi je ne suis plus ton amoureux ?

A JAL

Céline était la plus exquise des amoureuses. Mais elle avait la fâcheuse tendance à changer
d’amoureux pour un oui, pour un non, parfois même pour ni oui, ni non. Jacques, qui l’aimait
passionnément, essayait toujours de comprendre pourquoi elle le délaissait sans arrêt pour un
autre.

Simler, Isabelle

Dans les poches d'Alice, Pinocchio et les autres... A SIM

Que cachent nos personnages préférés au fond de leurs poches ?
Avec cet album plein d'humour, immense hommage à tous ces héros de notre enfance, on
redécouvre les contes les plus célèbres par une nouvelle porte d'entrée, originale et intime : à qui
appartiennent ces poches ? On joue à deviner le propriétaire de tous ces petits objets si
importants.

Tanco, Miguel

Les Farfelus

A TAN

Ils dansent quand ça leur chante, rient parfois tout seuls et consolent les plantes. Les farfelus ne
font rien comme les autres ! Mais le monde tournerait-il aussi rond, sans farfelus au coeur
tendre...?

McGhee, Alison

Tu me racontes tes tatouages ?

A WHE

Que d'histoires dessinées sur le corps de ce papa ! Il y a même, parmis ses tatouages, des chiffres
qui intriguent beaucoup son petit garçon...

Albums J
Bormans, Léo

Le grand livre du bonheur pour les enfants

A/J BOR

Les 10 clés du bonheur dévoilées aux enfants à travers 10 histoires inspirantes et stimulantes.

Lacombe, Benjamin

Frida

A/J LACOMBE

Une succession de pages découpées et un texte poétique qui nous entraînent dans les
profondeurs de l’âme de Frida Kahlo. À la manière d’un recueil de pensées, le livre explore les
thématiques qui sont chères à Frida : l’amour, la mort, la terre, les animaux…

Bande Dessinée E
Iwamura, Kazuo

Les meilleures réflexions d'une grenouille

E BD

Une compilation des réflexions de la petite grenouille philosophe extraites des albums Réflexions
d'une grenouille et Les nouvelles réflexions d'une grenouille. Elle observe et tente des expériences
pour trouver les réponses à ses questions : l'origine de la nuit, les sensations d'une châtaigne, la
signification de l'amour, etc.

Maupomé, Frédéric

Anuki (6) : La grande course du printemps

E BD

C'est la grande course du printemps et Anuki a hâte de montrer de quoi il est capable. À son grand
désarroi, tout le monde n'a d'attention que pour son ami Isha. Hélas, un autre détail va venir
contrarier le petit indien, Luna se tient sur la ligne de départ et tout le monde sait que la course,
c'est une histoire de garçons ! Anuki se retrouvera, une fois de plus, confronté à différentes
mésaventures qui le feront se remettre en question et l'aideront à évoluer en changeant le regard
qu'il porte sur le monde qui l'entoure.

Bande Dessinée J
Scotto, Thomas

Kodhja

J BD

Un jeune garçon s’introduit dans la mystérieuse cité de Kodhja pour y rencontrer le Roi qui, seul,
saura répondre à ses questions et apaiser ses doutes. Au fil du labyrinthe de cette ville mouvante
et inquiétante, guidé par un enfant malicieux et un brin narquois, il affronte ses peurs, ses colères,
ses souvenirs d’enfant et revisite les lieux et émotions qui l’ont construit. Quand arrive le moment
tant attendu mais aussi redouté de rencontrer le Roi, le jeune garçon devenu jeune homme
décline son invitation à rester dans le royaume retrouvé de l’enfance.

Reynès, Mathieu

Harmony (1) : Memento

J BD

Une nouvelle saga fantastique, dans laquelle une adolescente se découvre un pouvoir surnaturel !
Lorsque Harmony se réveille, amnésique, dans une cave inconnue, elle ne dispose que de peu
d'informations pour comprendre sa situation : le nom de son logeur, des voix mystérieuses dans sa
tête et un don pour la télékinésie qu'elle se découvre petit à petit. Pourtant, il va falloir que sa
mémoire se débloque pour pouvoir lutter contre l'armée, déjà à sa recherche. Beaucoup de
questions restent en suspens, et le combat ne fait que commencer.

Nie, Jun

Les contes de la ruelle

J BD

Dans un quartier paisible du vieux Pékin vivent Doubao, un grand-père facétieux, et Yu'er, la petite
fille qu'il a adoptée. Bien que paralysée des jambes, la fillette est gaie et pleine de vie.

Mangas
Urushibara, Yuki

Underwater (1) : Volume 1

J BD (MANGA)

Par un été étouffant, alors que d’importantes restrictions d’eau frappent le Japon, la jeune
Chinami s’évanouit pendant un entraînement d’athlétisme. Mais lorsque la collégienne se réveille,
elle se trouve sur les berges idylliques d’une rivière aux eaux cristallines.
Autour d’elle, un village paisible, où seuls vivent encore un vieil homme et un petit garçon. Ce lieu
mystérieux, qui lui semble étrangement familier, va petit à petit lui livrer ses nombreux secrets.

Contes
Lacombe, Benjamin

Alice au Pays des Merveilles

C/J LAC

Le plus Merveilleux des contes, associé à l’univers de Benjamin Lacombe.

Texte illustré
Baudoin

Méditerranée

TI/J GUERRE

Là, sur la plage, la petite fille ne dort pas, elle ne rêve pas, elle a rêvé. Devant, dans un bleu très
bleu, la Méditerranée se souvient.

Livres-CD
Cuvellier, Vincent

Emile en musique

E/LCD CUV

Émile, l'enfant idéal. Pas comme les parents rêvent les enfants, mais comme ils sont vraiment:
têtus, râleurs, obstinés, loufoques et... super drôles. C'est comme ça et pas autrement!

Kormann, Denis

La légende du colibri

E/LCD KOR

Colibris est une ONG qui encourage une dynamique de créativité au sein de la société civile.

Romans
Bardugo, Leigh

Six of Crows (1) : Six of Crows

ADO BAR

Dans les bas-fonds de la ville de Ketterdam, la mafia s’organise en gangs rivaux. L’homme le plus
ambitieux et le plus jeune de la pègre est Kaz Brekker, dit « Dirtyhands ». Prêt à tout pour de
l’argent, il accepte la mission du riche marchand Van Eck : exfiltrer un savant d'une citadelle
imprenable. Kaz décide donc de réunir une équipe de 6 malfrats aux talents exceptionnels.
Ensemble, ils peuvent sauver le monde de la destruction. S’ils ne s’entretuent pas avant...

Cathrine, Arnaud

A la place du coeur (1) : Saison 1

ADO CAT

Six jours dans la peau de Caumes, qui vit son premier amour.
Six jours de Janvier 2015, où la France bascule dans l'effroi.

Charbonneau, Joëlle

L'Élite (1) : Résilience

ADO CHA

La quasi-totalité de la Terre a été détruite par les Sept Guerres. Dans ce monde dévasté, que les
hommes essaient de reconstruire, accéder à l'université est un privilège réservé aux plus doués. A
16 ans, la majorité des adolescents doivent trouver un travail. Les autres, l'élite, sont choisis pour
passer le Test, l'épreuve suprême, porte d'entrée pour l'université.
Mais que leur réserve réellement le Test ? Et pourquoi ceux qui l'ont réussi ne se souviennent-ils
pas de cette expérience ?

Cousseau, Alex

Le fils de l'ombre et de l'oiseau

ADO COU

Alors qu'ils s'apprêtent à tuer le célèbre bandit Butch Cassidy, deux frères racontent, au cours
d'une nuit, l'histoire de leurs ancêtres. Leur récit nous entraîne dans toute l'Amérique latine au
cours du XIXe siècle, à la rencontre d'aventuriers, d'inventeurs et de révolutionnaires, dans un
mélange d'histoires vraies, de légendes et de rêves.

Grevet, Yves

Nox (1) : Ici-bas

ADO GRE

Dans un futur peut-être pas si lointain, l'humanité vit coupée entre la ville haute qui abrite les plus
riches et la ville basse où s'entassent les pauvres, leur degré de misère se mesurant à l'altitude
plus ou moins importante de leur maison.
Entre les deux, c'est un brouillard épais, le fameux «nox».

Leroy, Jérôme

Macha ou l'évasion

ADO LER

Le monde de la Douceur vient d’entrer dans sa quatrième génération. Dans la Douceur, il n’y a
plus de téléphones portables, plus de pollution, la course au profit a disparu. Macha-des-Oyats,
qui a cent sept ans, est née au tout début du 21e siècle. Elle est l’une des dernières personnes à
avoir connu le monde de la Fin. Alors, pour les jeunes qui le lui demandent, Macha accepte de
raconter : sa jeunesse, cette époque ultraviolente, sa fuite vers un idéal...

Villeminot, Vincent

Les Pluies (1) : Tome 1

ADO VIL

Il pleut depuis 8 mois. Kosh et Lou, 14 ans, s'aiment depuis leur première rencontre. Mais il faut
évacuer et les parents ne sont plus là. On embarque les petits frères et la petite soeur encore bébé
et c'est parti pour un sea-movie dans une ambiance post-apocalyptique où le plus fort et le plus
malin survivra.

Dahl, Roald

L'énorme crocodile

E DAH

«Rien n'est plus délicieux qu'un enfant !» dit l'énorme crocodile. Heureusement, ce n'est pas facile
pour un crocodile de trouver un enfant à manger lorsque les autres animaux de la forêt s'en
mêlent.

Sgardoli, Guido

L'enfant des glaces

J SGA

Réfugié dans une station météorologique perdue au fin fond du Groenland, Robert Warren ne
trouve plus de raison de vivre : son fils, soldat, a été tué dans le Pacifique, son épouse l'a quitté et
il est rongé par la culpabilité après les catastrophes d'Hiroshima et de Nagasaki auxquelles il a
participé en tant qu'ingénieur. Alors qu'il s'apprête à se jeter de la falaise, un éclat lumineux attire
son attention. Il découvre alors, au coeur de la roche, le corps d'un garçon prisonnier de la glace.
Ramené au laboratoire, l'enfant est miraculeusement ranimé. Celui-ci ne se souvient de rien et
s'exprime dans une langue étrange. Pour Robert, cette rencontre est comme une seconde chance.
Mais bien vite, les services secrets commencent à s'intéresser au cas du garçon. Robert, prêt à tout
pour le protéger, le kidnappe dans l'idée de découvrir d'où il vient et de le rendre à sa famille...

DOCUMENTAIRES
Arts
Umoto, Sachiko

Dessinons une histoire

J 741.2

Une méthode pratique et ludique pour apprendre très facilement à «croquer» loin des règles
académiques. Des personnages, des motifs et des petites scènes à dessiner en apprenant pas à.

Géographie
Bazy, Didier

Explorateurs, qui êtes-vous ?

J 910.92

De Marco Polo à Mary Kingsley, 18 explorateurs se dévoilent à travers 18 portraits concis mais
bien fait avec une peinture représentant l'explorateur et une carte du monde selon ses
découvertes.

Letherland, Lucy

L'Atlas aventurier des animaux

E 912

Partout dans le monde, les animaux sauvages rivalisent d’audace et d’ingéniosité pour assurer leur
survie. Explore les 6 continents avec eux et découvre l’extraordinaire diversité de la vie sauvage.

Sciences de la Nature
Boisrobert, Anouck

Océano

E 551.46

Océano est un petit voilier parti pour un long voyage. De l'océan arctique à un lagon bleu des mers
du sud, lorsque la tempête se déchaîne ou sur une mer paisible, ils nous font découvrir ce qui se
passe à la fois à la surface de l'eau et dans les profondeurs, grâce à un jeu de découpage de la
page en deux plans.

Ug, Philippe

Le jardin des papillons

E 595.78

Des décors scintillants de verdure, de fraîcheur, pour raconter la naissance et la vie d’un papillon.
Des sculptures de papier toujours plus fines, plus ciselées et originales.

Arthus-Bertrand, Yann

Raconte-moi une Terre pour demain

J 577.27

Terre de trésors naturels, terre de partage et de solidarité, terre de tolérance, terre de paix. Pour
vivre, tous ensemble, l'aventure humaine la plus forte : construire le monde de demain, le monde
de nos enfants...

Techniques
Beaupommier, Aurélia

La cuisine des sorciers

J 641.5

100 recettes ensorcelantes inspirées d'Halloween, de Merlin, des druides et de tous les magiciens
de nos sagas préférées.

Vie en société
René, Jean

Rebelles, qui êtes-vous ?

D'Olympe de Gouges à Mandela, 18 rebelles se dévoilent.

J 305

