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RÈGLEMENT 

 
 

1. La bibliothèque est ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 16h30, le 
vendredi jusqu’à 15h. Elle est fermée les samedis, dimanches et jours fériés. 
 
2. L’inscription annuelle –10.00 €– est gratuite pour les jeunes jusqu’à 18 ans. Le 
prêt est gratuit et réservé aux personnes qui sont dans l’impossibilité de lire un  
«ordinaire». Il est consenti pour une durée de 15 jours et peut être prolongé sur 
demande expresse. 
Une amende sera réclamée pour tout retard important. 
 
3. Pour être servi au plus vite et selon ses goûts, il est demandé au lecteur de fournir 
une liste d’une vingtaine d’ouvrages (titre, auteur, numéro). 
Cette liste portera les nom, prénom et adresse du lecteur. 
 
4. Tout changement d’adresse doit aussitôt être signalé à la bibliothèque. 
 
5. Le lecteur est responsable des livres empruntés. En cas de détérioration ou de 
perte, la bibliothèque se réserve le droit de réclamer un dédommagement ou le 
remboursement total des frais pour les dégâts causés. 
 
6. Il est strictement interdit de prêter des ouvrages à des tiers sans y être autorisé. 
 
7. Par son inscription, le lecteur s’engage à accepter le présent règlement et à s’y 
conformer.    
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GÉNÉRALITÉS 

 
 

 
Phosphore 
 Phosphore août 2013 : Sea, sable & sun 
 réf. 5993-2 
 
Phosphore 
 Phosphore septembre 2013 : Comment éviter les VDM de la rentrée 
 réf. 5994-2 
 
Phosphore 
 Phosphore octobre 2013 : Aider les autres, par où commencer ? 
 réf. 5995-2 
 
Phosphore 
 Phosphore novembre 2013 : Parisiens têtes de chien  ? Provinciaux têtes 
 de veau ? Banlieusards têtes de lard ? 
 réf. 5996-2 
 
Phosphore 
 Phosphore décembre 2013 : Croire en quoi ? 
 réf. 6002-2 
 
 
Note  : « Phosphore » est un magazine mensuel, édité par le groupe Bayard, et 
destiné aux jeunes de 13 à 17/18 ans. Il traite de tous les sujets qui concernent ces 
lecteurs avec des dimensions d’information, d’éducation et de distraction.  
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SOCIÉTÉ 

 
 
Guillebaud Jean-Claude 
 Une autre vie est possible : comment retrouver l'e spérance 
 Dans cet essai, Jean-Claude Guillebaud s'insurge contre la désespérance qui 
 habite nos sociétés. Il nous convainc que l'avenir a besoin de nous. 
 réf. 5973-5 
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ROMANS – CONTES – NOUVELLES 
 

 

 
Collins William Wilkie 
 La pierre de lune 
 La Pierre de Lune se vengera! Mais que veut dire le brahmane mourant qui 
 lance cet anathème sur la famille Verinder? Vous le saurez en pénétrant dans 
 le monde à tiroirs de ce roman dont l’héroïne, Rachel, une intrépide jeune fille 
 de 18 ans, partage la vedette avec le Sergent Cuff, un policier de Scotland      
Yard aux manies surprenantes…et un diamant baptisé Pierre de Lune.                        
           réf. 5967-21 
 
Damas Geneviève 
 Si tu passes la rivière 
 Si tu passes la rivière est l’interdit qu’impose un père à ses enfants – 
 expression porteuse autant de menace que de désir d’y aller voir. 
 réf. 5954-3 
 
Ferrari Jérôme 
 Le sermon sur la chute de Rome 
 Dans un petit village corse, deux enfants du pays abandonnent leurs études 
 de philosophie pour convertir le bar local en "meilleur des mondes possibles". 
 Mais c'est bientôt l'enfer en personne qui s'invite au comptoir.  
 Prix Goncourt 2012. 
 réf. 5950-4 
 
Gallay Claudie 
 Les déferlantes 
 L'histoire de Lambert intrigue la narratrice et l'homme l'attire. En veut-il à la 
 mer ou bien aux hommes ? Dans les lamentations obsédantes du vent, 
 chacun semble avoir quelque chose à taire. 
 réf. 5951-9 
 
Maalouf Amin 
 Les désorientés 
 Inséparables dans leur jeunesse, les protagonistes de ce roman se sont 
 ensuite perdus de vue. Ils se retrouvent à l'occasion de la mort de l'un d'eux. 
 C'est l'histoire de chacun qui est ici contée. 
 réf. 5989-12 
 
Musso Guillaume 
 La fille de papier 
 Tom Boyd, un écrivain célèbre en panne d'inspiration, voit surgir dans sa vie 
 l'héroïne de ses romans. Elle est jolie, elle est désespérée, elle va mourir s'il 
 s'arrête d'écrire. 
 réf. 5949-8 
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Otsuka Julie 
 Certaines n'avaient jamais vu la mer 
 L'histoire est celle de ces Japonaises qui ont quitté leur pays au début du 20e 
 siècle pour épouser aux Etats-Unis, un homme qu'elles n'ont pas choisi. 
 réf. 6001-4 
 
Rendell Ruth 
 Ni chair ni sang 
 En cherchant des truffes avec son chien, un homme découvre des restes 
 humains ensevelis. L'autopsie révèle qu'il s'agit d'un homme mort il y a une 
 dizaine d'années mais rien ne permet de définir son identité. Une enquête de 
 l'inspecteur Wexford. 
 réf. 5948-7 
 
Stockett Kathryn 
 La couleur des sentiments 
 Une jeune bourgeoise blanche et deux bonnes noires. En 1962 aux Etats-
 Unis, personne ne croirait à leur amitié, moins encore la tolérerait. Pourtant, 
 poussées par une sourde envie de changer les choses, elles vont unir leurs 
 destins, et en grand secret écrire une histoire bouleversante.                                                  
 réf. 5982-12 
 
Tsiolkas Christos 
 La gifle 
 Lors d'un barbecue entre amis, un adulte gifle un enfant qui n'est pas le sien. 
 Cet incident déclenche une réaction en chaîne, explosive, qui fait voler en 
 éclats les faux-semblants. 
 réf. 5940-15 
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THÉÂTRE 
 
 
 
Camus Albert 
 Les Justes 
 Annenkov, Stepan, Dora, Voinov et Kaliayev sont dans un appartement. Ils 
 appartiennent tous à un groupe révolutionnaire voulant commettre un attentat 
 sur Serge (le grand duc). Kaliayev doit jeter la première bombe et Voinov la 
 seconde... Pièce en 5 actes. 
 réf. 5988-3 
 
Sartre Jean-Paul 
 Huis clos 
 Garcin, révolutionnaire lâche et mari cruel ; Inès, femme démoniaque qui 
 rendra folle de douleur sa jeune amante ; Estelle, coquette sans coeur qui 
 noie son enfant adultérin : morts, tous les trois. Ils ne se connaissent pas, et 
 ils vont avoir l'éternité pour faire connaissance. Pièce en un acte. 
 réf. 5987-1 
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HISTOIRE 
 

 
Adjaoud Rachid 
 Le dernier témoin 
 L'auteur, né à Seddouk en 1937, livre ici ses mémoires. Il livre surtout une 
 histoire de la colonisation et de la Guerre d'Algérie, lui qui a rejoint le maquis 
 en 1956 et a été membre du Comité central du FLN. 
 réf. 5971-7 
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BIOGRAPHIES - MÉMOIRES 
 
 
Cohen Albert 
 Le livre de ma mère 
 Emouvant témoignage d'amour d'un fils pour sa mère. 
 réf. 5997-3 
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JEUNESSE 
 

 
Arnaud Juliette 
 Au secours elle m'adore ! 
 Sefyu est en troisième, il est grand, costaud, et très populaire au collège. 
 Marie-Charlotte est en sixième, elle est petite et mal habillée, maladroite, 
 géniale en maths et très seule. Sefyu et Marie-Charlotte n'ont rien en 
 commun. Et pourtant...  
 A partir de 10 ans 
 réf. 5986-1 
 
Arrou-Vignod Jean-Philippe 
 La cerise sur le gâteau 
 Depuis que Jean-A est dans une classe mixte, les filles ont pris une sacrée 
 importance dans sa vie et il est devenu complètement idiot. Ce qui désespère 
 ses cinq frères.  
 A partir de 10 ans. 
 réf. 5947-2 
 
Aymon Gaël 
 Une colo pour deux 
 Je m'étais inscrit à cette colo pour le vélo, le camping, les baignades et le 
 château, qui, sur la photo, faisait rêver...  
 A partir de 9 ans 
 réf. 5964-1 
 
Bernabot Yann 
 Chien de guerre 
 Napoléon, tout le monde connait. La campagne de Russie, on en a entendu 
 parler : ce sont 50.000 soldats qui partent en guerre. Parmi eux, un curieux 
 personnage... Un chien qui se nomme Barbiche, et va nous raconter le froid, 
 la faim mais aussi l'extraordinaire amitié qui le lie à son maître.  
 A partir de 9 ans. 
 réf. 5931-1 
 
Bertholon Delphine 
 Casting d'enfer 
 La vie de Mica devient complètement dingue quand sa soeur Rubis, 15 ans, 
 décroche un casting pour devenir mannequin. A partir de là, rien ne va plus 
 dans la famille.  
 A partir de 10 ans. 
 réf. 5965-1 
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Blackman Malorie 
 Boys don't cry 
 Dante, 17 ans, apprend qu'il est papa... en même temps que la mère lui 
 abandonne le bébé avant de disparaître. Son frère Adam, victime de 
 l'homophobie, vit un autre drame. La petite Emma saura leur redonner goût à 
 la vie.  
 A partir de 13 ans. 
 réf. 5972-10 
 
Bondoux Anne-Laure 
 Les larmes de l'assassin 
 Un roman sur l'innocence et le mal, à travers le destin de trois personnages en 
 quête de leur vérité.   
 A partir de 13 ans. 
 réf. 5981-3 
 
Brami Maia 
 Le garçon d'à côté 
 Qui est ce voisin mystèrieux qui laisse tomber une lettre sur le bord de la 
 fenêtre de Nora ? Le mieux, pour le savoir, est de répondre...   
 A partir de 10 ans. 
 réf. 5939-2 
 
Canciani Katia 
 Pilote en détresse 
 Dans le Grand Nord, les avions sont parfois le seul moyen de transport 
 possible. Ottokie aime voir son père les guider, à l'aéroport de Puvirnituq...
 A partir de 7 ans. 
 réf. 5990-1 
 
Castella Charles 
 Mystère à l'Opéra 
 Guidés dans les coulisses de l'Opéra par un étrange personnage, Violette et 
 Virgile vont être confrontés à un mystère assez inquiétant... Et Violette ferait 
 mieux de calmer sa curiosité et de se méfier...   
 A partir de 9 ans. 
 réf. 5938-1 
 
Chevaux Frédéric 
 Opération nuit verte 
 Valentin en a assez d'être surprotégé par ses parents. Il rêve d'aventure et 
 s'étiole parmi les fleurs de la boutique de sa mère. Mais le jour où des pots de 
 fleurs disparaissent, c'est l'occasion de prouver ce dont il est capable.   
 A partir de 10 ans. 
 réf. 5943-1 
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Claire Céline 
 Le mégatruc 
 Nico et Pierre découvrent un truc bizarre. Il est petit, rond, bleu, il clignote et 
 peut régler tous les problèmes en un clin d'oeil. C'est mégabien, non ?   
 A partir de 7 ans. 
 réf. 5937-1 
 
Constantin Laure 
 Les wa-wa 
 Devenir grand, ça s'apprend, et devenir propre en fait partie, mais ce n'est pas 
 si évident ! Lulu et Lola essayent d'y échapper mais vont finalement découvrir 
 après quelques aventures que les wa-wa c'est vraiment plus pratique !  
 Livre tactile.  
 A partir de 3 ans. 
 réf. 6006-1 
 
Courtin Thierry 
 T'choupi jardine 
 Achetez un sac de graines. Semez-les avec l'enfant en terre ou dans une 
 jardinière. Vous pourrez ensuite l'accompagner pour observer les plantes qui 
 poussent. Comme T'choupi, il commencera à acquérir des notions de temps et 
 à découvrir les différentes étapes pour qu’une plante arrive à terme.  
 Livre tactile. 
 A partir de 3 ans. 
 réf. 6007-1 
 
Daxhelet Sophie 
 Le jardin magique 
 Une découverte d'un jardin magique pour découvrir la forme des feuilles 
 d'arbres aux noms magiques comme le sorbier des oiseleurs.  
 Livre tactile.  
 A partir de 7 ans 
 réf. 6012-1 
 
de Lasa Catherine 
 Bonne chance Abdou ! 
 Abdou vit au Mali, c'est un enfant des rues. Depuis que sa mère est partie, il a 
 appris à survivre seul. Mais un jour, sa vie bascule. Va-t-il saisir sa chance ou 
 la laisser s'échapper ?  
 A partir de 9 ans. 
 réf. 5946-1 
 
Defossez Jean-Marie 
 Opération sauvetage : ours en danger ! 
 Les ours bruns d'Europe sont menacés. Ils disparaissent mystérieusement. 
 Pour les sauver, Lisa va participer à une expérience incroyable...  
 A partir de 7 ans. 
 réf. 5974-1 
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Dierge Aurélie 
Gosse Nora 
Laisné Juliette 
 Grelotte 
 L'histoire d'une poulette différente de ses sœurs.  
 Livre tactile.  
 A partir de 3 ans. 
 réf. 6011-1 
 
Fastier Yann 
 Les ailes de la liberté 
 Eté 1939. Pour ses 13 ans, Lucie reçoit de son oncle un avion. Un vrai avion, 
 qu'elle pilotera elle-même ! Mais vu de haut, le monde réserve bien des 
 surprises, aussi imprévues que dangereuses...  
 A partir de 10 ans 
 réf. 5975-2 
 
Gandolfi Silvana 
 L'innocent de Palerme 
 Inspiré de faits réels, un roman qui évoque la terrible réalité de la Mafia, qui 
 donne une voix aux victimes innocentes. Superstition, loi du silence, 
 corruption, justice sont les thèmes de ce livre.   
 A partir de 13 ans. 
 réf. 5977-8 
 
Gratias Claire 
 Le week-end sans fin 
 Un week-end à la campagne chez sa cousine ? Kristin n'en finit pas de pester. 
 Mais, ces deux jours, les plus longs qu'elle ait jamais passés, vont aussi être 
 les plus inoubliables...  
 A partir de 10 ans. 
 réf. 5979-2 
 
Hinckel Florence 
 Mon voyage sur Terre ! 
 Pour la première fois, Tix quitte sa planète. En voyage de classe sur Terre, il 
 va séjourner chez son correspondant. Tix est inquiet...D'abord son 
 correspondant est une fille ! Et puis, ces Terriens ont des façons de vivre 
 tellement archaïques, ça promet !  
 A partir de 9 ans. 
 réf. 5956-1 
 
Hoestlandt Jo 
 Une petite soeur tombée du ciel 
 Gaspard va avoir une soeur, Zia. Ses parents lui ont dit qu'elle arriverait du 
 bout du monde, en avion. D'ailleurs, ils ne parlent plus que d'elle. Et Gaspard, 
 qu'est-ce qu'il en pense, de tout ça ?   
 A partir de 7 ans. 
 réf. 5929-1 
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Judenne Roger 
 L'incroyable sauvetage 
 Louison veut montrer son perroquet à ses copains. Mais l'oiseau s'échappe. 
 Pour le rattraper, Ugo va faire quelque chose de fou...   
 A partir de 7 ans. 
 réf. 5941-1 
 
Lambert Christophe 
 La forêt aux esprits 
 Les Indiens les ont prévenus : il ne faut pas aller dans la forêt sacrée. Sans 
 écouter l'avertissement, les soldats français s'aventurent. Ils n'imaginent pas 
 ce qui les attend...   
 A partir de 10 ans. 
 réf. 5930-2 
 
Le Gendre Nathalie 
 Esclave des Mihobês 
 Chose mange dans une gamelle, dort par terre, a des maîtres... Comme un 
 chien, sauf qu'il n'en est pas un. Ses maîtres, si. Dans ce nouveau monde, on 
 les appelle des Mihobês.  
 A partir de 9 ans. 
 réf. 5985-1 
 
Lefranc Antoine 
 Le trésor de Sombrecoeur 
 Victor et Léon vivent dans les Caraïbes, au XVIIe siècle. Alors, les pirates, ils 
 en entendent beaucoup parler ! N'empêche...Quand un navire battant pavillon 
 noir fait naufrage au pied de chez eux, ça leur fait un drôle d'effet. Parce que 
 qui dit pirate, dit trésor… 
 A partir de 9 ans. 
 réf. 5976-1 
 
Léon Christophe 
 Désobéis ! 
 Neuf nouvelles drôles et sensibles où l'auteur lance un cri d'alarme aux ados : 
 désobéissez !  
 A partir de 13 ans. 
 réf. 5953-3 
 
Maret Pascale 
 Le monde attend derrière la porte 
 Sarah a toujours connu cette atmosphère dévote, cette soumission au 
 supérieur, les prières quotidiennes à l’église, les confessions publiques pour 
 tous les écarts et, jusqu’à présent, cela ne lui pesait pas. Mais quand elle 
 apprend qu'elle n'ira plus au collège et qu’elle risque la relégation pour avoir 
 assisté à un match de tennis, elle ne se résigne pas.  
 A partir de 13 ans.  
 réf. 5962-4 
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Martin Paul 
 L'île aux disparus 
 Deux élèves d'un pensionnat pour surdoués ont disparu dans des conditions 
 étranges. Le docteur Enigmus va mener l'enquête...  
 A partir de 9 ans. 
 réf. 5999-1 
 
Martin Paul 
 Thierry le ver de terre : le gang de la plage 
 Thierry a besoin de vacances. Ses deux métiers de détective et de président 
 l'ont épuisé. Au bord de la mer, il savoure le calme. Soudain...  
 A partir de 7 ans. 
 réf. 5963-1 
 
Montmoulineix Michelle 
 Une famille pour Ramsès 
 Ramsès est une petite chienne gentille et bien élevée. Pourtant, elle va 
 vraiment chambouler la vie de Gary et de sa famille...  
 A partir de 7 ans. 
 réf. 5978-1 
 
Mourlevat Jean-Claude 
 Terrienne 
 Tout commence sur une route de campagne... Après avoir reçu un message 
 de sa soeur, disparue depuis un an, Anne se lance à sa recherche et... passe 
 de "l'autre côté". Elle se retrouve dans un monde parallèle, un ailleurs 
 dépourvu d'humanité. Prix Ado-Lisant et prix Farniente 2013. 
 A partir de 13 ans. 
 réf. 5944-8 
 
Murail Marie-Aude Erreur ! Signet non défini. 
 L'espionne s'étonne 
 Bizarre, le petit nouveau. Il connaît tout et il dit de drôles de mots. Romarine 
 n'a jamais vu quelqu'un d'aussi étonnant. Même dans son club d'espions... 
 A partir de 7 ans. 
 réf. 5955-1 
 
Nguyen Duyen Chi Elise 
 Au fil de mes pensées 
 Suivez le fil…  
 Livre tactile 
 A partir de 5 ans 
 réf. 6010-1 
 
Nguyen Duyen Chi Elise 
 Brouillard 
 Un livre en gaufrage pour toucher le brouillard.  
 A partir de 8 ans. 
 réf. 6009-1 
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Nob 
 L'élève de l'année 
 Arthur est délégué de classe. Il adore s'occuper du cahier d'appel et régler les 
 problèmes entre élèves. A l'aide de Grompf, bien entendu ! Dans le prochain 
 numéro du journal de l'école, Nathalie, va publier la photo de l'élève de 
 l'année, Arthur est sûr d’être le meilleur candidat.  
 A partir de 9 ans. 
 réf. 5942-1 
 
Percin Anne 
 Comment (bien) gérer sa love story 
 Le héros, dans le désordre, verra le loup, provoquera l'ire (et la jalousie) 
 maternelle, fêtera ses dix-huit ans et vivra les hauts et les bas d'une histoire 
 d'amour.  
 A partir de 13 ans. 
 réf. 5961-6 
 
Pétronille 
 La maison 
 Pour leurs vacances ensemble, les trois cousins n'ont qu'une envie, explorer 
 la vieille maison abandonnée ! Mais une fois la porte franchie, ils entendent un 
 bruit sinistre, et c'est le début de l'angoisse !  
 A partir de 10 ans. 
 réf. 5992-1 
 
Phang Loo Hui 
 Le goût des sauterelles : récit de mon voyage au L aos 
 Que faire quand vos parents vous obligent à aller au bout du monde découvrir 
 des grands-parents laotiens inconnus ? Darius n'a pas le choix, il plonge...  
 A partir de 10 ans. 
 réf. 5957-1 
 
Pichard Tristan 
 Le combat de Persée 
 Dans la Grèce antique, les dieux se mêlent des affaires des hommes et les 
 conteurs ont de quoi faire ! Acamas voudrait bien devenir l'un d'eux pour 
 raconter...  
 A partir de 9 ans. 
 réf. 5980-1 
 
Pieron Sylvia 
 Archinulle (douée) en sorcellerie 
 Dans la famille Galimatia, vous avez le père (magicien en chef), la mère 
 (éleveuse de plantes biscornues qui éternuent ou chantent La Marseillaise), le 
 frère (champion en transformations)... et Floriane la benjamine. Elle cherche 
 encore sa place dans cette famille de fous, rate ses potions, et semble être 
 archinulle en sorcellerie !  
 A partir de 9 ans.  
 réf. 5991-1 
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Pouchain Martine 
 Les ostrogoths ; Ecrire ? Aïe Aïe Aïe ! ou comment  surmonter l'angoisse 
 de la rédaction 
 L’histoire d’une famille nombreuse, entassée dans un HLM, qui peine à joindre 
 les deux bouts. 
 A partir de 13 ans. 
 réf. 5952-5 
 
Prévot Pascal 
 Agence Jupiter : les dieux-détectives à votre serv ice ! 
 Ce n'est pas parce que les gens ne croient plus aux dieux qu'ils n'existent pas. 
 La preuve ! Ces dieux romains, reconvertis en détectives privés, sont bien 
 décidés à ne pas laisser le gang des Vieilles Momies mettre à exécution leur 
 terrible projet...  
 A partir de 9 ans. 
 réf. 5959-1 
 
Puard Bertrand 
 Traquée ! 
 Mathilde vogue avec sa famille sur un magnifique voilier, au large des côtes 
 bretonnes. Soudain, l'horreur : des hommes renversent le bateau. Seule 
 Mathilde échappe au naufrage. Elle est en danger de mort. Traquée. Qui va 
 l'aider ?  
 A partir de 10 ans. 
 réf. 5960-2 
 
Renaud Sigrid 
 Kara la rebelle 
 Pas de chance pour Kara. Les dieux vikings lui jouent un mauvais tour en lui 
 offrant un couteau maudit ! Et le malheur suit Kara à la trace... La jeune Viking 
 se laissera-t-elle guider par la vengeance ?  
 A partir de 10 ans. 
 réf. 6000-1 
 
Rivière Anne 
 Le tunnel 
 Magic Town, petite ville des Etats-Unis. Un soir, munis de torches et de 
 cordes, Colin, Melissa et Matthew pénètrent dans une usine désaffectée. A 
 l'intérieur, il y a un drôle de tunnel. Où mène-t-il ? Les trois amis décident de 
 l'emprunter. A leurs risques et périls… 
 A partir de 9 ans. 
 réf. 6003-1 
 
Rivière Anne 
 Rentrée chez les sorciers 
 La veille de la rentrée, Grégoire et Diane ont fait de la potion de sorcière... Et 
 ils l'ont même goûtée.  
 A partir de 7 ans. 
 réf. 5984-1 
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Sanvoisin Eric 
 La diligence de Noël 
 Tandis que le Père Noël commence sa tournée par le Far West, deux terribles 
 bandits lui volent ses cadeaux. Mais ça ne va pas se passer comme ça !  
 A partir de 7 ans. 
 réf. 5998-1 
 
Sepetys Ruta 
 Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre 
 Lina est une jeune Lituanienne comme tant d'autres.  Très douée pour le 
 dessin, elle va intégrer une école d'art. Mais un nuit de juin 1941, des gardes 
 soviétiques l'arrachent à son foyer. Elle est déportée en Sibérie avec sa mère 
 et son petit frère, Jonas, au terme d’un terrible voyage.  
 Prix Farniente 2013. 
 A partir de 14 ans. 
 réf. 5966-9 
 
Sommer Monique 
Peeters Marcelle 
 Cric-crac 
 Des allumettes s'échappent de leur boîte pour aller découvrir le monde...  
 A partir de 4 ans 
 réf. 6008-1 
 
Tévélis Jean 
 Le cross des écoles 
 Jules adore le cross des écoles et veut le gagner. Sa copine Olivia lui 
 concocte un entraînement plutôt original. Mais quand la course démarre, les 
 surprises s'enchaînent...  
 A partir de 7 ans. 
 réf. 5958-1 
 
van Kranendonk Shosha 
Roelandt Valentine 
 Cher ami 
 L'ours qui vit de l'autre côté du monde invite tous ses amis à venir lui rendre 
 visite, mais ils ont tous une très bonne excuse pour rester... 
 Livre tactile. 
 A partir de 8 ans. 
 réf. 6014-1 
 
Vaudescal Marie 
 L'invitée royale 
 Perdus dans la tempête, la reine d'Humbleterre et son chauffeur doivent 
 demander de l'aide à des inconnus. Deux mondes complètement différents 
 vont se rencontrer...  
 A partir de 7 ans. 
 réf. 5945-1 
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M 

Maalouf Amin · 11 
Maret Pascale · 23 
Martin Paul · 24 
Montmoulineix Michelle · 24 
Mourlevat Jean-Claude · 24 
Murail Elvire · 24 
Murail Marie-Aude · 24 
Musso Guillaume · 11 

N 

Nob · 25 

O 

Otsuka Julie · 12 

P 

Percin Anne · 25 
Pétronille · 25 
Phang Loo Hui · 25 
Phosphore · 7 
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Pichard Tristan · 25 
Pieron Sylvia · 25 
Pouchain Martine · 26 
Prévot Pascal · 26 
Puard Bertrand · 26 

R 

Rendell Ruth · 12 
Rivière Anne · 26 

S 

Sartre Jean-Paul · 13 
Sepetys Ruta · 27 
Stockett Kathryn · 12 

T 

Tévélis Jean · 27 
Tsiolkas Christos · 12 

V 

Vaudescal Marie · 27 
 


