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Le roi de la jungle / Florian Le Priol, Nancy Guilbert
Le jour où il reçoit une noix de coco sur le crâne, Chapacha le chat-doré
vaniteux se prend soudain pour le nouveau Roi de la Jungle. Avec les hyènes,
ses complices, il tyrannise tous les habitants et leur impose ses propres lois.
Heureusement, Bono-le-décoiffé a plus d'un tour dans son sac : pour lui faire
entendre raison, il va devoir jouer serré.

La lanterne magique / Anne-Gaëlle Balpe, Simon Moreau
Il y a très longtemps, vivait un jeune garçon qui s'appelait Oslo et inventait des
machines à tout faire. Un jour Oslo voulut fabriquer des images vivantes, aussi
belles que celles de la nature, de jour comme de nuit... C'est ainsi qu'il créa la
lanterne magique, une lampe merveilleuse projetant de magnifiques dessins
lumineux capables de bouger et capables... de raconter des histoires.

Comment Mémé est montée au ciel
La mémé de Thomas habite seule dans une petite maison. Elle a deux
passions : le tricot et le patinage artistique. Cette nuit-là, lorsque la mémé de
Thomas s'endort, elle glisse dans un drôle de rêve où elle fait du patinage dans
le ciel. Au petit matin, on sonne et sonne à sa porte mais elle ne veut plus
quitter son rêve. Elle veut rester là-haut et patiner avec le pépé encore et pour
toujours.

Un drôle de visiteur / Eléonore Thuillier, Clotilde Goubely
"Ce matin à la ferme, un drôle de visiteur pointe le bout de son museau." Et
quel visiteur ! La poule, le cochon, le chat et la vache sont un peu étonnés. Il ne
ressemble à rien de ce qu'ils connaissent... Après vérification dans
l'encyclopédie, ce nouveau visiteur n'est autre qu'un TIGRE !!! La troupe prend
peur et voilà nos quatre amis de la ferme bloqués dans leur arbre. Inutile de
vous dire que ce ne sont pas les pleurnicheries du petit tigre qui vont les faire
changer d'avis et redescendre de leur perchoir...

Boucle d’or et les trois ours / Lucie Brunellière
Boucle d'or, les trois ours, leurs trois chaises, lits et bols de soupe... autant de
magnets qui permettent aux petits de retrouver leurs personnages préférés et
de recréer ce célèbre décor de conte. Un ouvrage malin pour une lecture en
deux temps. Grâce aux pictogrammes compris dans le texte, l'enfant est guidé,
s'approprie le conte et peut reconstruire la scène proposée sur la double page.
Il peut aussi imaginer de nouvelles situations en jouant avec tous les
accessoires phares de l'histoire. Une approche innovante qui rend tout son aspect ludique aux plus
beaux contes classiques.

Cendrillon / July Zaglia
L'histoire de Cendrillon, tout le monde la connaît. Mais celle-ci ?
Vous découvrirez dans ces pages un nouvel univers, plus moderne mais
toujours aussi romantique, de la plus célèbre des jeunes filles devenue
princesse. Laissez-vous porter par le monde empreint de magie de cette
Cendrillon du 21ème siècle qui, en guise de carrosse, se rend au bal en voiture
de luxe !

Je t’aimerai toujours, ma petite bouille / Claire Freedman
Regarde, mon enfant, pendant que la nuit tombe, les animaux du monde vont
se coucher. Alors que le soleil disparaît au loin et que la lune argentée montre
le bout de son nez, les bébés animaux se blottissent contre leur maman pour
s'endormir. Ce livre, porté par des illustrations à couper le souffle, réunit
plusieurs histoires. Il sera le meilleur allié pour accompagner l'enfant dans son
sommeil.

Le Magicien d’Oz / D’après L. Frank Baum, Charlotte Gastaut
Dorothy et son petit chien, Toto, vivent au Kansas, avec l'oncle et la tante de la
petite fille. Lors d'une violente tornade, Dorothy et Toto sont emportés : leur
maison atterrit brusquement au pays d'Oz, écrasant la méchante sorcière de
l'Est. Dorothy en profite pour chausser les souliers d'argent de la sorcière,
encore intacts. La route sera longue pour rentrer chez elle !

Madame Monsieur : La lutine de Noël / Adam Hargreaves
Cette année encore, Mme Canaille n'a pas été sage ! Le père Noël n'arrive pas
à croire à toutes ses bêtises, et décide d'envoyer une lutine de Noël l'observer
de plus près. Mais cette fois, Mme Canaille a un plan pour avoir un cadeau de
Noël...

Je t’aime jusqu’au bout du monde / Erine Savannah
L'amour est comme un fil qui jamais ne se brise, notre cœur reste attaché aux
personnes qu'on aime, qu'elles soient près ou loin, l'amour se moque bien des
distances, le lien est toujours là...

Le caramel du Jurassique / Roxane Lumeret
L'Autruche ne sait rien de ses origines et n'a jamais connu que la vie au zoo. Un
soir, l'occasion de s'en échapper s'offre à elle... C'est ainsi que commence « sa
grande histoire ». Employée au Museum d'histoire naturelle, elle explore ses
racines et découvre l'indépendance, mais aussi les règles insensées de la
société qui l'entoure. Heureusement, ses compagnons, des évadés eux aussi,
vont tout mettre en œuvre pour l'aider à réaliser un plan insolite pour sauver
les siens...

A l’intérieur des méchants / Clotilde Perrin
Un album pop-up au très grand format pour découvrir tous les secrets des
méchants les plus célèbres des contes et histoires : les ogres, les loups et
sorcières !

ROMAN
SOS Créatures fantastiques : Le procès du dragon, Tome 2 / Tui T., Kari
Sutherland
Quelque chose ne tourne pas rond à la Ménagerie : Pelly, l'oie aux œufs d'or, a
disparu et toutes les preuves accusent l'un des dragons. La famille Kahn n'a
que quatre jours pour mener l'enquête et prouver l'innocence de Scratch.
Selon la théorie de Logan, Zoé et Blue, seul un loup-garou aurait pu hacker les
caméras de surveillance et dévorer Pelly. D'autant plus que, la nuit de
l'attaque, la lune était pleine...
Mais qui s'acharne à vouloir saboter la Ménagerie et pourquoi ?

Les enquêtes d’Alfred et Agatha : Le pianiste qui en savait trop / Ana
Campoy
Hercule, le majordome de la famille d'Agatha, est très inquiet. Sa sœur, Emma,
une actrice qui vit à New York, vient de succomber à une maladie étrange.
Alfred et Agatha, décident de l'accompagner à son chevet, en Amérique.
Bientôt, un autre membre de la troupe de théâtre à laquelle Emma appartient,
tombe lui aussi malade. Tout comme la jeune actrice, il a été retrouvé inanimé
devant un piano...

Oh, boy ! / Marie-Aude Murail
Ils sont frère et sœurs. Depuis quelques heures, ils sont orphelins. Ils ont juré
qu'on ne les séparerait pas. Il y a Siméon Morlevent, 14 ans. Maigrichon. Yeux
marrons. Signe particulier : surdoué, prépare actuellement son bac. Morgane
Morlevent, 8 ans. Yeux marrons. Oreilles très décollées. Première de sa classe,
très proche de son frère. Signe particulier : les adultes oublient tout le temps
qu'elle existe. Venise Morlevent, 5 ans. Yeux bleus, cheveux blonds, ravissante.
La petite fille que tout le monde rêve d'avoir. Signe particulier : fait vivre des
histoires d'amour torrides à ses Barbie.
Ils n'ont aucune envie de confier leur sort à la première assistante sociale venue.
Leur objectif est de quitter le foyer où on les a placés et de se trouver une famille. À cette heure,
deux personnes pourraient vouloir les adopter. Pour de bonnes raisons. Mais aussi pour de
mauvaises. L'une n'est pas très sympathique, l'autre est irresponsable, et… Ah, oui ! ces deux
personnes se détestent.

Les royaumes de feu : Le piège de glace, Tome 7 / Tui T. Sutherland
Winter a toujours déçu sa famille, de puissants Ailes de Glace. Mais, s'il
parvenait à stopper les projets meurtriers de sa sœur Cristal et à délivrer leur
frère des serres diaboliques de la reine Scarlet, il serait le héros du clan. Encore
faut-il qu'il les retrouve... Ses nouveaux et merveilleux amis - Lune Claire,
Kinkajou et Qibli - pourront-ils l'aider face aux dragons que Winter redoute le
plus... ceux de sa propre famille ?

La fille qui pouvait voler / Victoria Forester
Piper McCloud sait voler. Comme ça, le plus naturellement du monde, les
doigts dans le nez. Tonneaux, vrilles et loopings, elle sait tout faire. Terrifiés de
voir la nouvelle se répandre, ses parents dissimulent ses talents aux yeux du
monde... jusqu'au jour elle se trahit devant la ville entière. Du jour au
lendemain, elle se retrouve dans une école top-secrète de haute sécurité,
réservée aux enfants dotés de capacités hors du commun. Elle y fait la
rencontre de toute une ribambelle d'enfants : Conrad, un génie en puissance
qui sait tout sur tout, Smitty, qui voit à travers n'importe quelle matière, Violet,
capable de rapetisser à volonté... Mais même parmi ces gamins
extraordinaires, Piper sort du lot... Et elle ne va pas tarder à devoir en payer le
prix. Manipulations et conspiration gouvernementale, évasion de haut vol et personnages hauts en
couleur, une série jeunesse à la fois pleine de fraîcheur et de suspense, entre Prison Break et X-Men.

Les ombres que nous sommes / Sandrine Caillis
Camille navigue en apnée dans les grandes profondeurs de l'adolescence.
Camouflage vestimentaire et respiration mesurée, il vise la transparence. Ces
techniques de survie, il les peaufine depuis son entrée ratée dans le monde
merveilleux de l'école, qui n'a jamais voulu de lui. Ça avait commencé avec son
prénom, qui rime avec fille. Et puis parce qu'il préférait s'inventer des
aventures plutôt que de jouer au foot. Mais cette année, en plein atelier
théâtre, le mur qu'il a patiemment dressé entre lui et les autres vole en éclats.
Un séisme d'une magnitude inédite, un tsunami qui emporte tout sur son
passage. L'occasion d'explorer sa féminité, sa masculinité, ses désirs, comme
jamais.

Divergente, Tome 3 / Veronica Roth
Le règne des factions a laissé place à une nouvelle dictature. Tris et ses amis
refusent de s'y soumettre. Ils doivent s'enfuir. Mais que trouveront-ils au-delà
de la clôture ? Et si tout n'était que mensonge ?

Le pays des contes : Au-delà des royaumes, Tome 4 / Chris Colfer
Depuis que l'Homme masqué lui a échappé, Alex n'a qu'une obsession : le
retrouver. Sauf qu'elle a été déchue du Conseil des fées et que tous refusent
de croire que cet homme est une véritable menace. Heureusement, elle peut
compter sur l'aide de son frère jumeau, Conner, de Boucle d'or, du Petit
Chaperon rouge et de la Mère l'Oie. Grâce à eux, elle découvre le plan
démoniaque de son ennemi : armé d'une potion capable de transformer
n'importe quel livre en portail vers d'autres univers, il part recruter une armée
de méchants de la littérature afin de conquérir le Pays des contes...

Nos cœurs tordus, Tome 1 / Séverine Vidal et Manu Causse
Vladimir, dit Vlad, a les genoux qui se cognent et les mouvements désordonnés
d'un pantin désarticulé... Handicapé de naissance, il est passionné de cinéma,
drôle, sensible, généreux et n'a pas la langue dans sa poche. Lou est séduite...
et Vlad tombe amoureux. Mais Lou sort avec Morgan...

Le syndrome de spaghetti / Marie Vareille
Quand la vie prend un virage aussi terrible qu´inattendu, comment se
réinventer et garder espoir dans l´avenir ? Léa a 16 ans, un talent immense et
un rêve à réaliser. Entraînée par son père, qui est à la fois son modèle, son
meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout
tracé. A 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et aux
gardes à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés
une fois par hasard ; ils n'auraient jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la vie
de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Leurs
destinées s'en trouvent à jamais bouleversées.

L’étonnante famille Appenzell / Sébastien Perez
« Ma grand-mère se nommait Eugénie. Eugénie Appenzell. D'elle, je tiens mes
longs cheveux bouclés et, dit-on, mon caractère bien trempé. Peu de jours
avant ma naissance, grand-mère Eugénie quitta les siens. En héritage, elle me
laissa une boîte remplie de photographies et de lettres. "Pour que tu
connaisses ta famille", m'avait-elle écrit. Durant des années, j'ai démêlé les
liens et les intrigues qui unissent ces personnes extraordinaires. J'ai pleuré et
j'ai ri... Aujourd'hui, je vous livre leur histoire. Mon histoire. Celle de
l'étonnante famille Appenzell ».

Chien pourri, Tome 1 / Colas Gutman
Il aimerait tant faire le beau pour quelqu’un. Il s’appelle Chien Pourri. Il sent la
sardine, il est couvert de puces, et son pelage ressemble à une vieille moquette
râpée. Pour ne rien arranger, il est aussi bête qu’il est moche. Un jour, il décide
de courir le vaste monde à la recherche d’un maître. Hélas, les gentils maîtres
ne courent pas les rues, et le vaste monde se révèle truffé de pièges...

Chien pourri au cirque, Tome 12 / Colas Gutman
Il aimerait tant faire le beau pour quelqu’un. Il s’appelle Chien Pourri. Il sent la
sardine, il est couvert de puces, et son pelage ressemble à une vieille moquette
râpée. Pour ne rien arranger, il est aussi bête qu’il est moche. Un jour, il décide
de courir le vaste monde à la recherche d’un maître. Hélas, les gentils maîtres
ne courent pas les rues, et le vaste monde se révèle truffé de pièges...

ALBERTN, Isabelle

J’apprends à lire avec Sami et Julie : Sami à l’école

LESBRE, Laurence

J’apprends à lire avec Sami et Julie : Les pirates

MASSONAUD, Emmanuelle

J’apprends à lire avec Sami et Julie : Bonne fête Papa !

MASSONAUD, Emmanuelle

J’apprends à lire avec Sami et Julie : Sami fait de la magie

MONGREDIEN, Sue

Le club des chatons : Chaussette, Tome 5

PREVOT, Pascal

Qui est le coupable ? A la cantine

(de) SAINT MARS, Dominique

Alex est handicapé

SOMERS, Nathalie

Nulle en maths

TREDEZ, Emmanuel

Mes premières enquêtes : Les pièges du labyrinthe

TREDEZ, Emmanuel

Mes premières enquêtes : Mystère et bonhomme de neige

CONTE
Le parfum des feuilles de thé / Ingrid Chabbert
Après avoir été bannie par son père, Yi Jie et sa fillette Jia vivent seules dans
une petite maison toute de bois vêtue au cœur des plaines verdoyantes du
Tibet. Chaque jour, après avoir confectionné les vêtements qu'elles vont vendre
sur le grand marché à plusieurs heures de là, Jia accompagne sa mère à la
cueillette des feuilles parfumées et s'initie à leurs secrets. Après plusieurs
années, la fillette, devenue jeune femme, perd sa mère, mais garde en elle tous
les secrets qu'elle lui a enseignés concernant les infusions et les feuilles des
arbres. Un matin, elle tombe sur l'empereur et le sauve d'une mort certaine. Le
temps de la convalescence, l'amour naît entre les deux êtres tant et si bien que Jia accompagne
l'empereur en ville pour l'épouser. C'est ainsi que naquit le thé. Un ouvrage d'une grande poésie sur
le thème de l'amour et de la nature. A travers l'histoire de Jia, nous découvrons un vrai conte aux
allures traditionnelles. Un texte très poétique à lire et à relire !

La princesse de l’aube / Sophie Bénastre
Dans ce conte, un peuple gouverné par des souverains cléments vit
paisiblement dans la contrée d'Élyséa, un pays luxuriant où foisonnent des
douceurs de toutes sortes. Or, un jour, un cataclysme survient et tout le
royaume est précipité dans les entrailles de la Terre, où il devient "le monde
d'en bas". Désormais privés de lumière et des délicieux fruits qui les
nourrissaient chaque jour, les habitants deviennent moroses et commencent à
détester le roi et la reine, qui sont tout aussi malheureux que leurs sujets. Le
couple royal accueille toutefois la venue au monde de Lucia, la petite princesse
à la peau et aux cheveux lumineux qui, selon les chansons que lui chante le
peuple, deviendra celle qui sauvera le royaume des ténèbres.

BANDE-DESSINÉE
Mortima : Une histoire qui te fera mourir de rire, Tome 1 / Barbara
Cantini
Mortina est une petite fille tout ce qu'il y a de plus convenable, mis à part le
fait que c'est un zombie. Elle vit à la villa Décadente avec sa tante Trépassée et
son lévrier albinos également mort-vivant, Touillette. Les amusements se font
rares. Il faut dire qu'on ne peut pas tellement quitter la maison, à cause des
villageois étriqués, prompts à sortir les fourches à leur approche... Jusqu'au
jour d'Halloween, où profitant de la distraction de sa tante, Mortina rejoint
une bande d'enfants pour faire du porte-à-porte. Chacun est déguisé et elle se
fond dans le décor. Bientôt pourtant, Mortina n'aura plus qu'une solution pour
garder son secret : le révéler !

Mortima : L’odieux cousin, Tome 2 / Barbara Cantini
Ululululu ! C'est la sonnette qui retentit à la Villa Décadente. Mortina
n'attendait que ça : il pleut des cordes et sa tante a le nez plongé dans ses
livres de botanique. Mais qui est ce cousin Gilbert, à vous faire mourir d'ennui,
qui se présente avec une invitation ? Tous les amis de Mortina débarquent les
uns après les autres ; tous, semble-t-il, invités par la tante Trépassée qui est
d'ailleurs introuvable ! Mortina organise alors une battue dans les recoins du
manoir. Et si l'ancêtre s'était fait capturer par son nouveau lierre carnivore,
conservé dans la serre ? Pour qu'il accepte de la restituer, il va falloir trouver
les mots...

The Lapins Crétins : Toqués !, Tome 13 / Thitaume
Les Lapins vont déguster ! Prenez une bande de Lapins Crétins, saupoudrez
d'humour absurde, assaisonnez de curiosité délirante, mixez le tout, portez à
ébullition et tentez de laisser reposer au beau milieu d'une cuisine rutilante...
Eh oui, vous l'aurez compris, pour leur treizième album, les Lapins Crétins nous
rejouent Cauchemar en cuisine ! Amateurs de recettes crétines, régalez-vous
avec ce nouvel assortiment de gags centrés autour d'un thème aussi délicieux
que fédérateur : la gastronomie. Admirez vos Lapins favoris mettre le souk en
cuisine (et en salle), s'étouffer à des concours de nourriture improbables,
manger tout et n'importe quoi, tenter des expériences culinaires pour le moins étonnantes et
partager la brigade aux côtés de guest stars trois étoiles : Philippe Etchebest, Captain Biceps et même
Jacques Glénat en œnologue !

Game Over : Beauty Trap, Tome 19 / Midam et Adam
On fait difficilement plus simple comme jeu vidéo : un petit héros
particulièrement maladroit, une princesse stupide, hystérique et presque aussi
gaffeuse que son sauveur, et puis un tas de Blorks plus laids, cruels et vicieux
les uns que les autres, qui n'ont qu'un but dans leur vie virtuelle : empêcher le
premier de délivrer la seconde. Et si, au passage, ils peuvent les massacrer
joyeusement, ils ne vont pas se gêner, entraînant ainsi l'inéluctable "Game
Over" qui rythme chaque fin de page de la série. C'est sur ce canevas pourtant
simple que Midam nous régale de gags muets et gore d'une efficacité
redoutable.

Tom-Tom et Nana : Aïe, les parents déraillent, Tome 3 / Jacqueline Cohen
et Evelyne Reberg
Après les gaffes et la cour d'école, le choix d'aventures de cette troisième
compilation se recentre sur la famille et les relations entre Yvonne, monsieur
Dubouchon et leurs rejetons ! Victimes de "mauvais traitements" quotidiens
de leurs si chers enfants, des parents peuvent vraiment finir par dérailler !
Avec, en prime, des blagues sur les gardes.

BEKA & GOALEC

L’atelier détectives T1 : Les mystères de la nuit

BEKA & GOALEC

L’atelier détectives T2 : Secrets d’école

BRIVET, Antoine et Matthieu

Harald et le trésor d’Ignir T1 et T2

ERNST & ZIDROU

Boule à zéro T8 : Le fantôme de la chambre 612

JOST, Alain et CULLIFORD, Thierry

Les Schtroumpfs et le vol des cigognes T38

MIC & VAL

Lily et Doudou Monstre

VAN HAMME, Jean

La malédiction des trente deniers T2

DOCUMENTAIRES
La guerre secrète des microbes (579 PIN) / Florence Pinaud, Stéphane
Kiehl
Microbes, bactéries, champignons, virus... Ces organismes invisibles à l'œil nu
rivalisent d'ingéniosité pour investir notre corps. Certains sont inoffensifs, et
même bénéfiques à notre santé, alors que d'autres peuvent nous rendre très
malades et résister aux médicaments. D'où viennent-ils ? De quelle manière se
développent-ils ? Un documentaire pour tout savoir sur leurs techniques
d'attaque, les stratégies de défense de notre système immunitaire, et les découvertes scientifiques,
vaccins ou antibiotiques, qui nous permettent de les combattre.

Mes cop’s party : organise des fêtes de folies (641.5 CAR) / Brigitte
Carrère, Christophe Cazenove, Philippe Fenech
Organiser une fiesta, c'est un sacré challenge : préparer les invitations, décorer
la salle, dresser une table géniale, trouver des activités ... et surtout cuisiner un
délicieux repas ! Jess et ses cop's ont décidé de partager leurs petits secrets
pour qu'à ton tour tu puisses organiser une fête mémorable. Recettes d'enfer,
idées déco, petits trucs à ne pas oublier et bien sûr un max de pages de BD
pour souffler un peu : tout est là pour faire de cet album un véritable guide des
fêtes réussies entre cop's !

Histoires du soir pour filles rebelles : 100 destins de femmes
extraordinaires (920.72 FAV) / Elena Favilli et Francesca Cavallo
Mieux que tous les livres de contes de fées : Elles sont pirates, scientifiques,
espionnes, sportives, chanteuses, guerrières, reines, romancières...
100 femmes aux vies extraordinaires qui brisent les stéréotypes et
encouragent filles et garçons à suivre leurs rêves.

Paris raconté aux enfants (914.43 DUM) / Elisabeth Dumont-Le Cornec
Saviez-vous que l'île Saint-Louis avait jadis servi de pâturage aux vaches qui
traversaient la Seine en barque ? Que le cimetière du Père-Lachaise était boudé
par les Parisiens avant que n'y soient transférés Héloïse et Abélard ? Qu'au
Palais Royal furent données les plus belles fêtes pendant la Régence ? Qu'en
1848, un groupe entier s'est perdu dans les catacombes avant d'être retrouvé
sain et sauf ? Qu'en 1859, Jules Léotard a tenu les spectateurs du Cirque d'hiver en haleine en
voltigeant d'un trapèze à l'autre sans filet ? Qu'un certain fantôme du nom de Jean L'écorcheur
hanterait le jardin des Tuileries la nuit ? Qu'au jardin des Plantes, on peut faire la connaissance de
Nénette, une femelle orang-outan douée en dessin ? …

Humanissime : la beauté du corps humain révélée par la magie de filtres
colorés (611 WIL) / Rachel Williams
"Humanissime" présente les 10 principaux systèmes du corps humain : le corps
humain dans son ensemble, la tête, les yeux et les oreilles, la bouche et le nez,
le cœur, les côtes et les poumons, l'abdomen, la grossesse, les bras et les mains,
les jambes et les pieds. Chaque chapitre est composé de 3 doubles. La première
présente les informations clés. La deuxième nous emmène dans la salle de
radiologie pour observer tour à tour le squelette, les muscles et les organes
grâce aux trois filtres de couleur (vert, rouge et bleu). La troisième double, la salle d'anatomie,
propose le détail de ce qui a été vu précédemment, sous forme de planches et de fiches.

Les super labyrinthes de l’espace / Loïc Méhée
L’infâme Réductos a inventé un aspirateur pour réduire de taille les galaxies !
Céleste et Neutrino, les détectives intergalactiques, ne vont pas laisser faire et
se mettent en route pour détruire la terrible machine.
Accompagnez Céleste et Neutrino dans leur voyage et menez-les à travers les
labyrinthes de l’espace. Déjouez les culs-de-sac, les monstres et autres trous
noirs, et aidez les galaxies à retrouver leur taille. Voici un livre-jeu qui nous
plonge dans d’innombrables labyrinthes, tour à tour en volume ou animés.
Arriverez-vous à déjouer les plans de l’horrible Réductos ?

Le handicap, pourquoi ça me concerne ? (362.4 BAU) / Sylvie Baussier
C'est quoi un handicap ? Tous les handicaps sont-ils visibles ? Le handicap, ça
concerne qui ? Peut-on aller à l'école avec un handicap ? Les handicapés ont-ils
des superpouvoirs ? Un livre indispensable pour changer notre regard sur les
autres et vivre tous ensemble dans la même société, écrit par Sylvie Baussier,
auteure de plusieurs livres jeunesse sur le handicap.

Le petit livre des handicaps (362.4 GRA) / Georges et Léopold Grard
Ce grand "Petit livre des handicaps" n'est surtout pas une encyclopédie ! C'est
de la littérature enfantine avec des contes, des fables, des histoires vécues, de
l'humour, des jeux, des témoignages, des conseils, des confidences, des
portraits, des actions à réaliser, des blagues, des connaissances à acquérir...
Comment aborder le handicap avec les enfants ? Comment l'expliquer ?
Comment mieux faire connaître le monde du handicap ? Comment informer ?
"Le petit livre des handicaps" y répond avec justesse, naturel, originalité et
drôlerie !

L’autisme (616.89 BAU) / Sylvie Baussier
Dans ce livre, tu vas découvrir la vie d'Axel, Robin, Anna et Mathis. Ils sont
souvent solitaires, car le mode d'emploi de notre société leur est mystérieux.
Ils ont en commun un handicap invisible, aux manifestations variées, et qui
peut paraître étrange : l'autisme. Qu'il soit Asperger, non verbal, porteur ou
non d'une déficience intellectuelle, l'autisme interroge notre rapport au
monde et aux autres. Si tu croises la route d'un Axel, d'un Robin, d'un Mathis
ou d'une Anna, tu comprendras après avoir lu ce livre qu'ils sont des enfants
avant tout et qu'ils ont besoin, comme toi, de grandir, d'apprendre, d'avoir des
amis. Tu peux toi aussi les aider à trouver leur place dans notre société.

J’atteste contre la barbarie (363.3 LAA) / Abdellatif Laâbi Zaü
Un an après les attentats parisiens de janvier 2015, voici le texte court mais
essentiel que le grand poète marocain Abdellatif Laâbi a écrit dès le lendemain
de ces dramatiques événements. Ce poème, d'une grande dignité et portant
haut les valeurs essentielles de l'humanité, a déjà été partagé sous forme
d'affiches par des dizaines de milliers d'enfants dans les écoles, les collèges, les
bibliothèques, parfois même appris en classe. Il est désormais accompagné des
encres de Zaü chargées de symboles, dans cet album fort prêt à être partagé
plus encore. Quelques pages documentaires resituent les événements de
début 2015 et donnent des éléments autour de la liberté et de la laïcité pour
mieux vivre ensemble.

Méduses (593 PLE) / Marilyn Plénard
Les méduses seraient apparues il y a 600 millions d'années. Si cette date est
avancée sans certitude, leur ancienneté n'est pas mise en doute. On compte
aujourd'hui plus de 1 500 espèces. Ces fascinantes formes libres, dont
l'espérance de vie reste un mystère, n'ont ni queue, ni tête, ni cœur, ni
cerveau, ni squelette et, dépourvues de poumons ou de branchies, respirent
par les cellules de leur peau. Il y a encore tant de choses à découvrir à leur
sujet...

