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Adultes – 2ème trimestre 2020 
 

Romans 

 

 

 

L’ours et le rossignol 
Katherine Arden  

 
Genre : roman fantastique 
 
Résumé : Au plus froid de l’hiver, Vassia adore par-dessus tout écouter, 
avec ses frères et sa sœur, les contes de Dounia, la vieille servante. Mais, 
pour Vassia, ces histoires sont bien plus que cela. En effet, elle est la seule 
de la fratrie à voir les esprits protecteurs de la maison, à entendre l’appel 
insistant des sombres forces nichées au plus profond de la forêt. Ce qui n’est 
pas du goût de la nouvelle femme de son père, dévote acharnée, bien 
décidée à éradiquer de son foyer les superstitions ancestrales. 

 

 

Le tiers temps 
Maylis Besserie  

 
Genre : roman biographie - Goncourt 1er roman 2020 
 
Résumé : Rue Rémy-Dumoncel, dans le quatorzième arrondissement de 
Paris, se trouve un immeuble blanc - une modeste maison de retraite 
baptisée Le Tiers-Temps. Au milieu de la cour recouverte d'un gazon en 
plastique, un arbre solitaire. Parmi les résidents venus vivre ici leurs derniers 
mois, un grand échalas, au visage sombre mais aux yeux encore perçants, 
joue avec ses souvenirs. Ce vieux monsieur s'appelle Samuel Beckett. 

 

 
La garçonne 
Gilbert Bordes  

 
Genre : terroir 
 
Résumé : On appelait Louison " la Garçonne ", braconnière solitaire des 
bois de Sologne en ces années 
1930. Presque dix ans plus tard, au terme d'un long exil dans le nord du 
Canada, elle revient sur les lieux d'un drame qu'elle n'a jamais oublié. A la 
fois par désir de vengeance et en quête de ses origines... 



 

 

Quelqu’un de bien 
Françoise Bourdin  

 
Genre : saga sentimentale 

 
Résumé : Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier 
avec passion et dévouement, aux côtés de sa sœur Diane, secrétaire 
médicale. Devant la pénurie de médecins qui sévit dans la région, elle doit 
accepter de plus en plus de patients, au détriment de sa vie privée. Sa seule 
perspective est de recruter un confrère pour agrandir le cabinet. Cependant, 
qui acceptera de s'établir dans ce village de Provence, certes magnifique 
mais loin de tout ? 

 

 
 

L’habit ne fait pas le moineau 
Zoé Brisby 

 
Genre : Gros caractères 

 
Résumé : Quand une drôle de rencontre vous donne des ailes... Maxine, 
vieille dame excentrique souffrant de la maladie d'Alzheimer, s'échappe de 
sa maison de retraite. Alex, jeune homme introverti au coeur brisé par un 
chagrin d'amour, cherche une raison de vivre. Réunis au hasard d'un 
covoiturage les voilà qui s'élancent à travers le pays. C'est le début de la plus 
belle aventure de leur vie !  

 

 

 
Au soleil redouté 

Michel Bussi  
 
Genre : roman policier 
 
Résumé : Au cœur des Marquises, l’archipel le plus isolé du monde, où 
planent les âmes de Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier 
d’écriture animé par un célèbre auteur de best-sellers. Le rêve de leur vie 
serait-il, pour chacune d’elles, à portée de main ? 
En plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition transforme 
le séjour en jeu... meurtrier. Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre 
de tous les soupçons, de toutes les manipulations, où chacun peut mentir... 
et mourir. 



 

 

Le Sang Maître 
Virginie Caillé-Bastide  

 
Genre : roman historique 
 
Résumé : En 1720, au nord de la Bretagne, Côme de Plancoët mène une vie 
paisible dans sa seigneurie. Célibataire et sans héritier, il partage son temps 
entre l'équitation et l'érudition. Si sa personnalité intrigue, sa bienveillance 
a tôt fait de réduire au silence toutes les mauvaises langues. Ou presque... 
Car, dans l'ombre, un ennemi puissant lui voue une haine tenace et resserre 
autour de lui un étau redoutable.  

 

 

Un(e) secte 
Maxime Chattam  

 
Genre : roman policier 
 
Résumé :  A Los Angeles, un tueur laisse ses victimes à l'état de squelette 
en seulement quelques heures. Dans le même temps, à New York, un 
ravisseur s'attaque à de jeunes gens passionnés par l'apocalypse. Atticus 
Gore et Kat Kordell sont les seuls à pouvoir comprendre ce qui se passe, mais 
ils manquent de temps... 

 

 

Les amants météores 
Eloïse Cohen de Tomary  

 
Résumé : Un soir, dans un bar clandestin du XVIIIe arrondissement, 
Marianne fait la rencontre de Virgile, paysagiste talentueux, fantasque et 
homosexuel. Très vite, c'est l'évidence. Ils s'aiment comme on ne s'aime 
qu'une fois. Ensemble, Marianne et Virgile mènent une vie de fête et de 
gaieté, ils ont des projets d'avenir, et bientôt le désir d'un enfant, quand un 
drame vient bouleverser leur histoire. 

 

 

Et toujours les forêts 
Sandrine Collette  

 
Genre : grand prix RTL lire 2020 
 
Résumé :  Corentin, personne n’en voulait. Ni son père envolé, ni les 
commères dont les rumeurs abreuvent le village, ni surtout sa mère, qui 
rêve de s’en débarrasser. Traîné de foyer en foyer, son enfance est une 
errance. Jusqu'au jour où sa mère l’abandonne à Augustine, l’une des vieilles 
du hameau. Au creux de la vallée des Forêts, ce territoire hostile où habite 
l’aïeule, une vie recommence. 



 

 

Un jour viendra couleur d’orange 
Grégoire Delacourt  

 
Résumé : Peinture sociale, histoires d’amour et roman initiatique, « Un jour 
viendra couleur d’orange » tisse magistralement le drame de ses 
personnages. La rage de Pierre, le don de soi de Louise, la singularité de 
Geoffroy, l’oppression subie par Djamila et le retrait du monde d’Hagop, 
autant de luttes qui s’entrechoquent puis se rejoignent.  

 

 

L’énigme de la chambre 622 
Joël Dicker  

 
Genre : roman policier 
 
Résumé Avec la précision d’un maître horloger suisse, Joël Dicker nous 
emmène enfin au cœur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et 
époustouflant, sur fond de triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, 
trahisons et jalousies, dans une Suisse pas si tranquille que ça. 

 

 

Le vélo rouge 
Albert Ducloz  

 
Genre : terroir 
 
Résumé : Depuis son premier baiser échangé avec Marie-Claire, la fille des 
boulangers du village, Rémi sait qu’elle est la femme de sa vie. Elle lui a dit 
oui et, quand il aura terminé son service militaire, ils se marieront. Pourtant, 
au fil des semaines, Rémi a le sentiment que sa promise s’éloigne de lui et 
lui cache quelque chose. Pourquoi Marie-Claire a-t-elle un comportement si 
étrange ?  

 

 

La ronde des soupçons – Tome 1 
Bernadette Dupuy  

 
Série « Lara » 
 
Résumé : Septembre 1946. Dans le Morbihan, à Locmariaquer, Lara, jeune 
fille de 18 ans au caractère passionné, tente d'oublier les terribles années 
qui viennent de s'écouler. Malgré les blessures laissées par la guerre, la vie 
reprend lentement son cours, lorsqu'un drame frappe la région: le corps 
d'une jeune fille est découvert sous un dolmen. Pour Lara, cette terrible 
nouvelle est d'autant plus bouleversante que l'homme qu'elle aime est l'un 
des principaux suspects. 



 

 

La valse des suspects – Tome 2 
Bernadette Dupuy  

 
Série « Lara » 
 
Résumé : Après trois ans passés au Venezuela, où ils se sont réfugiés pour 
fuir les menaces qui pesaient sur eux, Lara et Olivier reviennent à 
Locmariaquer, suite à l'annonce inespérée du retour du père de Lara, Louis 
Fleury. Mais le bonheur des retrouvailles est de courte durée. Lara ne 
reconnaît plus son père en l'homme tourmenté qu'il est devenu, et la mort 
continue de rôder sur le Morbihan.  

 

 

La vie mensongère des adultes 
Elena Ferrante  

 
Résumé : Giovanna, fille unique d’un couple de professeurs, vit une 
enfance heureuse dans les hauteurs de Naples. L’année de ses douze ans, 
elle surprend une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, 
une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement 
aussi dévalorisant qu’inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur 
cette femme. 

 

 

Le jour des cendres 
Jean-Christophe Grangé  

 
Genre : roman policier 
 
Résumé : Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d'un 
tueur ? Dans une communauté sans péché, comment le sang peut-il couler 
? À moins qu'à l'inverse... Le coupable soit le seul innocent de la 
communauté. 

 

 

Et ne durent que les moments doux 
Virginie Grimaldi  

 
Genre : roman feel good 
 
Résumé : L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. 
Elle est minuscule et pourtant elle prend déjà tellement de place. L’autre 
vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide 
immense. L’une doit apprendre à être mère à temps plein, l’autre doit 
apprendre à être mère à la retraite. C’est l’histoire universelle de ces 
moments qui font basculer la vie. 



 

 

Papa 
Régis Jauffret  

 
Résumé : 19 septembre 2018, j'aperçois dans un documentaire sur la police 
de Vichy mon père sortant menotté entre deux gestapistes de l'immeuble 
marseillais où j'ai passé toute mon enfance. Ils semblent joyeux alors que le 
visage de mon père exprime la terreur. D'après le commentaire, ces images 
ont été tournées en 1943. Non seulement mon père n'a, de sa vie, parlé de 
cet incident mais je n'ai jamais entendu dire par personne qu'il avait eu 
affaire à l'occupant.  

 

 

L’étoile du nord 
D.B. John  

 
Genre : roman espionnage 
 
Résumé : Il y a des années, la sœur jumelle de Jenna a disparu subitement, 
soi-disant noyée. Mais lorsqu'une opération d'enlèvement nord-coréenne 
est déjouée, Jenna découvre la terrible vérité : sa sœur est vivante, et, à 
moins d'aller la sauver elle-même en Corée du Nord, elle ne la reverra 
jamais. Jenna va devoir laisser derrière elle sa vie confortable de chercheuse 
à Washington DC, afin de se faire recruter par la CIA.  

 

 

Lazare 
Lars Kepler  

 
Genre : roman policier 
 
Résumé : Un appartement d'Oslo, dont l'occupant a été trouvé mort, dans 
un état de décomposition avancée. Quand la police investit les lieux, elle fait 
une autre découverte macabre : la victime était visiblement un profanateur 
de tombes qui collectionnait des "trophées". Au nombre desquels le crâne 
de l'épouse de Joona Linna.  

 

 

L’institut 
Stephen King  

 
Genre : roman policier 
 
Résumé : Bienvenue à l'Institut. Quand les enfants y entrent, ils n'en 
sortent plus. Dotés comme lui de pouvoirs psychiques hors du commun, que 
font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ? Et pourquoi aucun de ces enfants ne 
cherche-t-il à s'enfuir ? 



 

 

Femmes sans merci 
Camilla Läckberg  

 
Genre : roman policier 
 
Résumé : Extrêmement différentes, trois femmes ont une chose en 
commun : elles sont toutes coincées dans des mariages destructeurs et 
toxiques. Via un forum sur le Net elles concluent un pacte : chacune va 
commettre le meurtre parfait en assassinant le mari de l'une des autres. 

 

 

Se le dire enfin 
Agnès Ledig  

 
Résumé : De retour de vacances, sur le parvis d’une gare, Édouard laisse 
derrière lui sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille 
romancière anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge. 

 

 

 

L’effet maternel 
Virginie Linhart 

 
Résumé : Tu n'avais qu'à avorter : il n'en voulait pas, de cette gosse ! Ce 
sont peut-être ces mots, prononcés un matin d'été par sa mère, qui ont 
conduit la narratrice à écrire L'effet maternel. Cette gosse, c'est sa fille aînée 
qui vient de fêter ses 17 ans. Que s'est-il passé pour qu'une mère assène 
une pareille horreur ? 

 

 

404 
Sabri Louatah 

 
Résumé : « Rentre dans ton pays. Entendre ça alors que ça fait soixante-dix 
ans qu'on vit en France ! Mon petit Rayanne c'est la quatrième génération, 
il va falloir combien de générations pour que vous nous foutiez la paix ? 
Combien ? », s'emporte un des personnages de mon roman. Sabri Louatah 
signe un puissant thriller politique et rural. En explorant ce que l'on décide 
collectivement de ne pas voir, il raconte un pays qui se creuse dans le pays 
et ajoute à notre roman national un chapitre plein de bruit et de fureur. 



 

 

Nos résiliences 
Agnès Martin-Lugand  

 
Résumé :  Tout est parfait dans la vie d'Ava et de Xavier jusqu'à ce jour où 
tout bascule et où toute la vie se décline par rapport à ce qu'il y avait avant 
et ce qui est survenu après… 
C'est une histoire réaliste, avec plusieurs personnages très attachants, 
bouleversants. Plusieurs personnages vont devoir se battre pour survivre à 
ce qui est arrivé. Ils vont devoir faire preuve de résilience pour surmonter 
toutes les conséquences. 

 

 

La vallée 
Bernard Minier  

 
Genre : policier 
 
Résumé : " Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait 
pour Dieu... " Un appel au secours au milieu de la nuit. Une vallée coupée 
du monde. Une abbaye pleine de secrets. Une forêt mystérieuse. Une série 
de meurtres épouvantables. Une population terrifiée qui veut se faire 
justice. Un corbeau qui accuse. Une communauté au bord du chaos. 

 

 

La vie est un roman 
Guillaume Musso  

 
Résumé : « Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que 
nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de 
Brooklyn. » La disparition de Carrie n’a aucune explication. La porte et les 
fenêtres de l’appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble 
new-yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien 
donné. Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au 
cœur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du 
mystère. Et Flora va le débusquer. 

 

 

La prière des oiseaux 
Chigozie Obioma  

 
Résumé : Chinonso, un éleveur de volailles du Nigeria, croise une jeune 
femme sur le point de se précipiter du haut d'un pont. Terrifié, il tente 
d'empêcher le drame et sauve la malheureuse Ndali. Cet épisode va les lier 
indéfectiblement. Mais leur union est impossible : Ndali vient d'une riche 
famille et fréquente l'université, alors que Chinonso n'est qu'un modeste 
fermier... 



 

 

La petite herboristerie de Montmartre 
Donatella Rizzati 

 
Résumé : A deux pas de la rue Lepic, à Montmartre, Viola Consalvi passe 
pour la première fois la porte d'une herboristerie. Pour cette passionnée de 
naturopathie, la découverte de ce lieu hors du temps est un véritable coup 
de foudre. Son diplôme en poche, Viola retourne à Rome et rencontre 
Michel avec qui elle va vivre six années de bonheur, d'amour et de lumière. 
Mais lorsque le destin lui vole brutalement son mari, son monde s'écroule. 
Au plus fort de la tourmente, une idée lui traverse soudain l'esprit : et si elle 
retournait à Paris, là où tout a commencé ?  

 

 

La sœur du soleil – Tome 6 
Lucinda Riley  

 
Série « Les sept sœurs » 
 
Résumé : Electra, la sixième soeur, a tout pour elle : mannequin le plus en 
vue de la planète, elle est belle, riche et célèbre. Mais derrière cette image 
idéale, c'est une jeune femme perdue depuis le décès de son père. 
Emportée dans la spirale infernale de la drogue et de l'alcool, et alors que 
tout son entourage craint pour elle, elle reçoit une lettre d'une inconnue qui 
dit être sa grand-mère. Celle-ci lui révèle que ses racines se trouvent au 
Kenya, au coeur d'une tribu massaï... 

 

 

Les secrets de Thornwood house 
Anna Romer 

 
Genre : policier 
 
Résumé : Après le décès de son ex-mari, Audrey déménage dans une 
propriété reçue en héritage dans un coin perdu du Queensland, en Australie. 
C'est dans cette maison abandonnée qu'elle recommence à zéro et qu'elle 
découvre la photo du grand-père de son mari, médecin pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Intriguée par le personnage, elle apprend qu'il aurait 
assassiné sa maîtresse en 1946. Elle plonge alors dans un passé oublié et 
dans les secrets familiaux. Chose étrange, des meurtres similaires se 
produisent toujours dans la région.  



 

 

Les fleurs de l’ombre 
Tatiana de Rosnay  

 
Genre : science-fiction 
 
Résumé : La romancière Clarissa Katsef quitte son mari à la suite d’une 
découverte qui l’a profondément bouleversée et peine à trouver un 
nouveau toit. La chance semble tourner lorsqu’elle est admise, contre toute 
attente, dans la très convoitée résidence pour artistes CASA. Mais est-ce 
vraiment une chance ? 

 

 

La commode aux tiroirs de couleurs 
Olivia Ruiz  

 
Résumé : A la mort de sa grand-mère chérie, une jeune femme reçoit en 
héritage une intrigante commode, objet de tous les fantasmes de ses petits-
enfants. Le temps d'une nuit, la narratrice va ouvrir ces neuf tiroirs de 
couleur, et dérouler le fil de la vie de Rita, son Abuela, dévoilant ces 
nombreux secrets qui ont scellé le destin de plusieurs générations de 
femmes, entre France et Espagne. 

 

 

Eden 
Monica Sabolo  

 
Résumé : Dans une région reculée du monde, à la lisière d’une forêt 
menacée de destruction, grandit Nita, qui rêve d’ailleurs. Jusqu’au jour où 
elle croise Lucy, une jeune fille venue de la ville. Solitaire, aimantant malgré 
elle les garçons du lycée, celle-ci s’aventure dans les bois et y découvre des 
choses, des choses dangereuses… 
La faute, le châtiment et le lien aux origines sont au cœur de ce roman 
envoûtant sur l’adolescence et ses métamorphoses. Éden, ou le miroir du 
paradis perdu. 

 

 

Secret de polichinelle 
Yonatan Sagiv  

 
Résumé : Roman fin et divertissant, souvent drôle, Secret de Polichinelle 
joue avec les codes du roman policier tout en plongeant le lecteur dans la 
société de Tel-Aviv et de ses magnats des affaires, peu traités jusque-là en 
littérature. 



 

 

Edmonde 
Dominique de Saint Pern 

 
Genre : Historique 
 
Résumé : Nous sommes en 1938, et le bal tragique commence. De Rome à 
Marseille, d'une alcôve l'autre, d'un palais l'autre, voici la fille de 
l'ambassadeur François Charles-Roux prête pour se marier, comme 
d'innombrables jeunes filles de son âge. Mais rien ne se passe comme prévu. 
Sous les bombes, dans les officines du pouvoir, dans les infirmeries 
militaires, Edmonde le soldat de la 5e DB n'a pas froid aux yeux. 

 

 

Jamais la même vague 
Frédéric Schiffter 

 
Résumé : En 1974, Alice a dix-sept ans. Elle vit une romance avec Don, un 
Californien qui vient chaque été surfer les spots de Guéthary. Don et Alice 
se marient. Les années 1980 bouleverseront tout. Boris Brissac est avocat 
pénaliste à Paris. Quand Alice et Boris se rencontrent, à l'orée des années 
2000, tous deux ont la quarantaine. Ils ne se demandent pas pourquoi ils 
s'aiment aussitôt. Chacun espère que l'autre le laissera longtemps entrer 
dans sa vie. 

 

 

Le pays des autres 
Leïla Slimani  

 
Grand prix de l’héroïne, Madame Figaro 2020 
 
Résumé : Avec ce troisième roman, Leïla Slimani sort de sa zone de confort. 
Elle ouvre ses horizons bien au-delà de la bourgeoisie parisienne, bien au-
delà du drame contemporain en lieu clos pour proposer une saga familiale 
sous forme de trilogie. Ce premier tome s'inspire de l'histoire de ses grands-
parents et couvre les années 1946-1956. 

 

 

Quoi qu’il arrive 
Danielle Steel  

 
Genre : saga sentimentale 
 
Résumé : Kate Madison est propriétaire d'une boutique de vêtements 
florissante à SoHo, en plein cœur de New York. Veuve depuis de nombreuses 
années, elle a élevé seule ses quatre enfants. Elle les voit prendre leur envol 
les uns après les autres et faire leurs propres choix, parfois à son plus grand 
désarroi. 



 

 

Treize marches 
Kazuaki Takano 

 
Genre : roman policier 
 
Résumé : Ryô Kihara, trente-deux ans, est condamné à la peine capitale. 
Bien qu'amnésique au moment du procès, il a reconnu sa culpabilité. Un 
matin, traumatisé par les hurlements de son voisin, Kihara a soudain des 
flashes, comme si son amnésie se dissipait : il se revoit en train de gravir un 
escalier, dix ans plus tôt. Il décide d'écrire à son avocat. 

 

 

Il était deux fois 
Franck Thilliez  

 
Genre : roman policier 
 
Résumé : En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace 
que son vélo posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur 
des montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le 
lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans 
une enquête aussi désespérée qu'effrénée. 

 

 

Les inconsolés 
Minh Tran Huy  

 
Résumé : Nimbé d’un mystère qui de page en page s’épaissit, Les 
Inconsolés est une histoire de fantômes et de vengeance. Il y a l’élan vers 
l’amour fou, l’irrésistible faim d’aimer et d’être aimé, enfin, les blessures de 
l’enfance, le poids des origines et les émerveillements de la jeunesse. Il y a 
aussi cette manière toute personnelle, à la fois sincère et ironique, de 
pousser les clichés jusqu’à leur paroxysme, jusqu’à en extraire toute la 
vérité, en révéler le tranchant, les dangers. 

 

 

Né sous une bonne étoile 
Aurélie Valognes  

 
Résumé : Gustave est un enfant doué pour rêver mais peu doué pour 
l'école. Déjà dans le ventre de sa mère, on disait de lui qu'il avait les yeux 
collés au ciel. D'étiquettes en étiquettes, Gustave va enfler et souffrir de ne 
pas voir ses efforts scolaires récompensés. Surtout à côté de sa soeur aînée 
Joséphine qui ne récolte que des éloges. 



 

Le bruit de la soie 
Sonia Velton 

 
Genre : sentimental 
 
Résumé : Esther Thorel, l'épouse d'un maître soyeux huguenot, sauve Sara 
Kemp des griffes d'une mère maquerelle. Mais Sara, loin d'être 
reconnaissante, se lasse bientôt de sa nouvelle vie de domestique. La 
relation des deux femmes se trouble peu à peu, et Sara se met en tête de 
découvrir ce qui préoccupe Esther. Car la maîtresse de maison a un secret : 
elle dessine depuis toujours et rêve que son mari, Elias, la laisse créer des 
motifs pour ses soieries. 

 

 

L’échappée belle du bibliobus 
David Whitehouse 

 
Résumé : A douze ans, Bobby passe ses nuits à répertorier cheveux, 
vêtements et autres traces de la vie de sa mère en attendant son retour... 
qui ne viendra pas. Cette dernière est morte brutalement, et le jeune garçon 
n'est pas prêt à l'accepter. Battu par son père, Bobby se croit seul au monde 
jusqu'au jour où il rencontre Val et sa fille handicapée, Rosa. Tous trois 
nouent des liens très forts et passent un été magique parmi les livres du 
bibliobus où Val est femme de ménage.  

 

 

L’autre héritière 
Lauren Willig 

 
Genre : Sentimental 
 
Résumé : A la mort de sa mère, Rachel Woodley, jeune gouvernante, se 
croit sans famille et sans argent. C'est alors qu'elle découvre que son père, 
qu'elle pensait décédé, est bel et bien en vie. Mieux encore, il a une autre 
fille. En quête d'explications, la jeune femme part pour Oxford où elle fait la 
connaissance de Simon Montfort, aristocrate et journaliste mondain.  

 

 

Et j’ai dansé pieds nus dans ma tête 
Olivia Zeitline 

 
Texte en gros caractères 
 
Résumé : Après un burn-out, Charlotte tire un trait sur son ancienne vie 
pour donner des cours de danse. Mais rien ne se passe comme elle le 
voudrait. Stella, une amie musicienne, lui conseille alors d'écouter sa voix 
intérieure. Cette belle histoire vous entraîne dans son sillage magique et 
vous donne envie de suivre votre intuition. Vous ne lirez pas ce livre par 
hasard. 



Témoignages et biographies 

 

 

Un si long silence 
Sarah Abitbol 

 
Résumé : La championne française de patinage artistique, aujourd'hui 
chorégraphe et entraîneuse, raconte les viols qu'elle a subis, entre 15 
et 17 ans, de la part de son entraîneur. Elle accuse également le monde 
du sport de l'avoir réduite au silence pendant de longues années et 
d'avoir protégé son agresseur. 

 

  



Bandes-dessinées 

 

 

Otaku Otaku 
Fujita 

 
Manga 
 
Résumé : Narumi et Hirotaka travaillent dans la même société. Ce sont 
tous deux des otaku, fans de culture japonaise. Ils ont chacun une 
passion dévorante pas toujours évidente à faire entendre aux autres. 
Peut-elle même être compatible avec une relation amoureuse ?  

 

 
Peau de Mille Bêtes 

Stéphane Fert 
 
Résumé : Une revisite du conte de Peau d’âne dans un univers sombre 
peuplé d’insectes tyranniques et d’animaux des bois. 

 

 
Les crocodiles 

Thomas Mathieu 
 
Résumé : Une bande-dessinée sur le harcèlement de rue et le sexisme 
ordinaire à travers des témoignages de femmes qui invite à 
questionner le comportement des "crocodiles" quand ils endossent le 
rôle stéréotypé de dragueurs ou de prédateurs dominants. 

 

 
Jusqu’au dernier 

Jérôme Félix 
 
Résumé : L'époque des cow-boys tire à sa fin. Accompagné de Benett, 
un jeune simplet de 20 ans, Russell a décidé de raccrocher ses éperons 
pour devenir fermier dans le Montana. Au petit matin, on retrouve 
Benett mort. Le maire préfère penser à un accident plutôt qu'à 
l'éventualité d'avoir un assassin parmi ses concitoyens et chasse Russell 
de son village. Mais le vieux cow-boy revient à la tête d'une bande 
d'Outlaws pour exiger la vérité sur la mort de Benett... 



 

 
Mattéo – Tome 5 
Jean-Pierre Gibrat 

 
Résumé : Matteo poursuit sa guerre civile en Espagne. Avec une petite 
unité de combattants, il s’est établi chez don Figueras, un vieillard aux 
allégeances fascistes. Prisonnier de son fauteuil roulant, le patriarche 
est dépendant du héros et de ses compagnons d’armes dont il ne 
partage évidemment pas les convictions. 

 

 
Django Main de feu 

Efa, Rubio 
 
Résumé : La jeunesse de Django Reinhardt, la légende de la guitare jazz 
manouche, jusqu'à son adolescence. 

 

 
Béatrice 

Joris Mertens 
 
Résumé : Béatrice prend chaque jour le train pour se rendre au travail. 
Dans la cohue de la gare, un sac à main rouge attire son attention. Jour 
après jour, à chaque passage dans la gare, il semble l'attendre. Béatrice, 
en emportant l'objet chez elle, ouvre les portes d'un monde nouveau 
loin de sa routine quotidienne et qui la transporte dans une autre 
époque. Un conte onirique, poétique et moderne qui se raconte en 
images, sans un mot. 

 

 
Les cahiers d’Esther – Tome 5 

Riad Sattouf 
 
Résumé : Histoires de mes 14 ans 

 

  



Documentaires 

 

 

Couture maison durable 
Sarah Despoisse 

 
Thème / Sujet : Couture, écologie 
 
Résumé : Dans une démarche durable, éco-responsable et zéro 
déchet, Sarah Despoisse, fondatrice du blog Les Plaisanteries, 
vous propose 20 projets faciles à réaliser pour coudre soi-même 
les objets du quotidien et remplacer les objets jetables : sac à vrac, 
charlotte à saladier, carrés démaquillants, tote bag, pochette à 
savon… 

 

 
Gâteaux de maman 

Aurélie Desgages 
 
Thème / Sujet : Cuisine 
 
Résumé : 60 recettes de base en pas à pas. Marbrés, quatre-
quarts, gâteaux au yaourt ou gâteaux roulés : ils sont les grands 
classiques de nos souvenirs d'enfance ! Indémodables pour le 
goûter, un anniversaire ou un dessert gourmand, retrouvez les 
recettes originales et leurs versions revisitées pour décliner vos 
gâteaux préférés à l'infini. 

 

 
Umami 

Fabrizio Bucella 
 
Thème / Sujet : Cuisine 
 
Résumé : L'umami c'est quoi ? Désigné comme la cinquième 
saveur (avec le salé, le sucré, l'acide et l'amer), il est devenu la 
coqueluche des cuisiniers et des commentateurs. Le livre fait le 
point sur les recherches récentes concernant cette saveur. 



 

 
Je suis là 

Stéphanie Marchand-Pansart 
 
Thème / Sujet : santé, maladie, aidants 
 
Résumé : Le guide indispensable pour tous ceux qui 
accompagnent un proche en souffrance. Stéphanie Marchand-
Pansart est médecin gériatre et a conçu ce guide utile et 
bienveillant pour les aidants. 

 

 
Gym douce et yoga sur une chaise 

Jacques Choque 
 
Thème / Sujet : santé, gymnastique, yoga 
 
Résumé : 150 exercices et postures, simples et efficaces. 
Développer ses capacités physiques, mentales, respiratoires en 
étant à l'écoute de son corps. Un guide pour entretenir sa 
souplesse et la mobilité des articulations à l'aide d'un outil 
accessible à tous, la chaise. 

 

 
La Côte d’Emeraude et la baie du 

Mont Saint Michel 
Alain Le Borgne 

 
Thème / Sujet : tourisme, randonnée 
 
Résumé : 24 balades familiales de 3 à 13 km avec une carte 
détaillée par balade et les informations pratiques (durée, 
distance, accès au départ…) 

 

 
Woman 

Y-A Bertrand et Anastasia Mikova 
 
Thème / Sujet : photographies, féminisme 
 
Résumé :  Regarder le monde à travers les yeux d'une femme. 
Woman est un projet ambitieux qui donne la parole à 2000 
femmes à travers 50 pays différents. Il dresse un portrait très 
intimiste de celles qui représentent la moitié de l'humanité. 



Adolescents – 2ème trimestre 2020 
 

Romans 

 

 

 
Hunger Games 
Suzanne Collins  

 
Résumé : Dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est 
créé pour contrôler le peuple par la terreur. 
Douze garçons et douze filles tirés au sort participent à cette sinistre téléréalité, 
que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène : 
survivre, à tout prix. 

 

 
Engrenages et sortilèges 

Adrien Tomas  
 
Genre : fantastique 
 
Résumé : Grise et Cyrus sont deux élèves qui vont à la prestigieuse Académie 
des Sciences Occultes et Mécaniques de Celumbre. Une bonne nuit, l’apprentie 
mécanicienne et le jeune mage échappent de justesse à un enlèvement 
persécutif. Alors qu’ils se détestent entre eux, ils doivent malgré tout fuir 
ensemble et chercher un refuge dans les Rets, un très sinistre quartier aux mains 
des voleurs et des assassins. S’ils veulent survivre, les deux adolescents n’ont 
aucun d’autre choix que de faire alliance… 

 

 
La Mémoire de Babel – Tome 3 

Christelle Dabos  
 

Série « La passe-miroir » 
 
Résumé : Deux ans et sept mois qu’Ophélie se morfond sur son arche d’Anima. 
Aujourd’hui il lui faut agir, exploiter ce qu’elle a appris à la lecture du Livre de 
Farouk et les bribes d’informations divulguées par Dieu. Sous une fausse identité, 
Ophélie rejoint Babel, arche cosmopolite et joyau de modernité. Ses talents de 
liseuse suffiront-ils à déjouer les pièges d’adversaires toujours plus redoutables 
? A-t-elle la moindre chance de retrouver la trace de Thorn ? 



 

 

Un si petit oiseau 
Marie Pavlenko  

 
Résumé : Après un accident de voiture qui l'a laissée meurtrie, Abigail rentre 
chez elle. Elle ne voit plus personne. Son corps mutilé bouleverse son quotidien, 
sa vie d'avant lui est insupportable. Comment se définir quand on a perdu ses 
repères, qu'on ne sait plus qui on est, que la douleur est toujours embusquée, 
prête à exploser ? Grâce à l'amour des siens. Grâce aux livres. Grâce à la nature, 
au rire, aux oiseaux. Avec beaucoup de patience, peu à peu, Abi va réapprendre 
à vivre. 

 

 

Je peux te voir 
Carina Rozenfeld  

 
Genre : Science fiction 
Résumé : Alors qu’il se réveille après un mois de coma, unique survivant d’un 
accident de voiture qui a coûté la vie à ses parents, Maxime Vidal est pris en 
charge par le Pater. L'homme lui apprend que son expérience de mort imminente 
a développé chez Max un don très particulier : la vision à distance.  

 

 

La couronne et le renard 
Yann Fastier  

 
Résumé : Dalmatie, fin du XIXe siècle. Ana a dix ans lorsqu’elle est jetée sur la 
route suite à la mort de sa grand-mère, sa seule famille. Elle rejoint Spalato, la 
ville la plus proche, où elle intègre une bande d’enfants des rues menée par la 
fascinante et mystérieuse Dunja. Sans le sou et affamés, les enfants vont vivre le 
plus froid des hivers, mais Ana ne perdra rien de sa détermination à vivre. 

 

 

Les mangues resteront vertes 
Christophe Léon  

 
Résumé : 1975 : Odélise a dix ans lorsque, peu avant la saison des mangues, elle 
est arrachée à sa famille et à son île de La Réunion avec une centaine d’autres 
enfants. Elle est envoyée en métropole dans une famille d’accueil de la Creuse.  
Pour lutter contre le chagrin, l’isolement, mais aussi le froid et le déracinement, 
Odélise s’invente un double, Zeïla, qui ne la quittera plus. 

 



Bande-dessinées 

 

 

Les révoltés de Néosalem – Tome 12 
Bruno Gazotti 

 
Série « Seuls » 
 
Résumé : Saul est inquiet : il n'arrive pas à utiliser ses pouvoirs à 
volonté et certains membres du Conseil commencent à se demander 
s'il est vraiment l'Élu du Bien et, à ce titre, leur empereur légitime. 

 

Un peu plus loin vers l’horreur – 
Tome 2 

Emile Bravo 

 
Série « Spirou, l’espoir malgré tout » 
 
Résumé : Plongé dans la tourmente de la Seconde Guerre 
Mondiale, Spirou cherche à survivre en restant fidèle à ses 
valeurs pendant que Fantasio voit sa conscience s'éveiller... 



Jeunesse – 2ème trimestre 2020 
 

Petite enfance 

 

 

Une souris verte 
Xavier Deneux 

 
Livre en relief 

Résumé :  La célèbre comptine de la souris verte en relief pour 
une approche sensorielle. 

 

 
Tu fais quoi ? 
Olivia Cosneau 

 
Livre animé 
 

Résumé : Un pop-up pour les petits. Pour faire plein de choses 
tout seul, comme les oiseaux. Avec des tirettes faciles à 
manipuler, des rabats, et beaucoup de surprises ! 

 

 
Les émotions au bout des petits doigts 

Claire Zucchelli-Romer 
 
Livre en relief 
 
Résumé : Un livre pour découvrir ses émotions et éveiller sa 
motricité. 

 

 
Rouge comme l’oiseau 

Catherine Hellier 
 
Résumé : Un livre tout en tissu pour découvrir les couleurs. 



 

 
Les animaux du jardin 

Deborah Pinto 
 
Livre à toucher 
 
Résumé : A quoi servent les piquants du hérisson ? Où sont les 
yeux de l'escargot ? Sais-tu que les petits lézards naissent dans 
des œufs ? Une approche tactile et active pour encourager 
l'enfant dans ses premières découvertes. 

 

 
La chambre de bébé 

Michelle Carlslund 
 
Livre cartonné 
 
Résumé : Un imagier tout en douceur pour apprendre ses 
premiers mots. 

 

 
Regarde !  

Corinne Dreyfuss 
 

Résumé : Un album tendre et interactif pour apprendre à 
regarder, à prendre son temps et découvrir les joies du jardin. 

 

 
Zizi pan 

Cécile Hudrisier 
 

Résumé : Six comptines savoureuses des îles créoles, extraites du 
livre-disque "A l'ombre du flamboyant". 

 

 
Que d’émotions ! 

Sophie de Mullenheim 
 

Résumé : Un coffret contenant 6 petits livres cartonnés pour 
découvrir et exprimer ses émotions. A travers un animal et une 
très courte fiction, chaque livre aborde une émotion. 

 



Albums 

 

 

Le loup qui rêvait d’océan 
Orianne Lallemand 

 
Résumé : Loup a trouvé la carte au trésor du pirate Barbeloup et 
part à la découverte des secrets de l'océan : merveilles des fonds 
marins, rencontre avec le roi Poséidon mais aussi pollution et 
dangers... 

 

 
Familles 

Patricia Hegarty 
 

Résumé : Petite ou grande, chaque famille est unique : peu 
importe la couleur, la religion ou la composition, toutes ont en 
commun l'amour des siens. Un album poétique qui célèbre la 
famille sous toutes ses formes ! 

 

 

Avec toi, papa 
Sandrine Beau 

 
Résumé : Fabriquer un nid avec les coussins du salon. S'allonger 
dedans et poser sa tête contre papa. Ecouter son cœur qui fait 
"boum, boum, boum" sous son tee-shirt. Un livre qui célèbre ces 
moments de la vie, si précieux, entre un.e enfant et son père. 

 

 
Le voyage de l’âne 

Isabelle Grelet 
 

Résumé : L'âne, pour tromper son ennui à la ferme, embarque 
avec une bande de copains dans une vieille camionnette pour un 
grand voyage. Une histoire sur l'entraide, l'amitié et l'envie de 
réaliser ses rêves. 



 

 
Vert 

Stéphane Kiehl 
 

Résumé : Le vert était son domaine. Ici, il se sentait bien. Ici, ça 
sentait bon. Ici, c'était vert. 

 

 
Ma maman est une pirate 

Karine Surugue 
 

Résumé : Un album tout en métaphore pour parler du cancer aux 
enfants grâce à l'univers des pirates. Ma maman est une pirate. 
Son bateau s'appelle "Le-crabe-sans-pitié". Avec son équipage, 
elle parcourt les mers depuis quelques mois déjà, à la recherche 
d'une île au trésor. Elle rentre de ses expéditions très fatiguée... 

 

 
Maman 

Hélène Delforge 
 

Résumé : Maman. Un des premiers mots du monde. Un nom 
unique, porté par des milliards de femmes. Il y a autant de 
mamans qu'il y a d'enfants. Pourtant, sur tous les continents, 
lorsqu'elles prennent leur bébé dans les bras, les mamans se 
ressemblent. 

 

 
Le long de la rivière 

Claire Buron 
 

Résumé : Un matin, la petite Cali décide d'aller à la rencontre des 
animaux de la rivière. Au cours de son exploration, harmonie et 
émerveillement ondoient au fil de l'eau. Ce bel album offre aux 
petits et à leurs parents une promenade enchanteresse au cœur 
d'une rivière sacrée, une rencontre intense avec les animaux qui 
la peuplent. 



 

 
Un nez et des papilles ! 
Cloé Vigneron-Doumerc 

 
Résumé : Rose a le nez fin, elle veut tout sentir : le savon de la 
salle de bain, les herbes du potager, les pains au chocolat tout 
chauds dans la boulangerie... Réveillée par des odeurs 
alléchantes, elle se lève et file à la cuisine ! Une nouvelle journée 
commence, pleine de promesses de parfums et d'arômes comme 
la petite fille les aime ! Une plaisante balade des senteurs qui 
regorge de trésors olfactifs et gustatifs. 

 

 
Où est l’éléphant ? 

Barroux 
 

Résumé : La forêt amazonienne possède la plus riche diversité de 
plantes et d'animaux de la planète, mais la déforestation menace 
ce paradis de la biodiversité. Un album sans texte qui sensibilise 
à ce sujet avec un dessin où il faut retrouver les espèces animales 
parmi les constructions de plus en plus nombreuses. 

 

 
Dans le jardin 
Irène Penazzi 

 
Album sans texte 
 
Résumé : 1 jardin, 3 enfants, 1 chat, 1 ballon rouge, des oiseaux... 
4 saisons et une multitude d'histoires à inventer. Un album sans 
texte qui laisse libre court à l'imagination. 

 

 
Maestro 

Thibault Prugne 
 

Livre-CD 
 
Résumé : Téo entendait de la musique partout : dans le cliquetis 
des mâts et le clapotis des vagues, dans le chant des mouettes et 
le souffle du vent. Une histoire poétique sur des musiques aux 
sonorités gitanes. 



 

 
Imagine que tu es dans la nature 

Lise Bilien 
 

Livre-CD 
 
Résumé : A travers sept voyages dans la nature, ce livre invite les 
enfants à s'apaiser et se relaxer. A écouter avec le CD pour une 
pause au calme dans la journée. 

 

 
L’ours qui ne rentrait plus dans son slip 

Emilie Chazerand 
 

Livre-CD 
 
Résumé : Un dimanche matin, après être allé chercher son linge 
sur le séchoir, l'ours fut frappé de consternation : il ne rentrait 
plus dans son slip... Il avait beau tirer, ça ne montait plus... Son 
slip coinçait aux genoux... 

 

 
Le petit chaperon rouge 

Raffaella Bertagnolio 
 

Conte 
 
Résumé : Le conte traditionnel superbement illustré 

 

 
21 contes des origines de la Terre 

Brigitte Heller 
 

Conte 
 
Résumé : Contes poétiques et engagés du monde entier, des 
civilisations incas, indiennes, des Inuits, du Botswana ou de 
Bornéo pour retourner aux origines et retrouver le lien avec la 
Terre Mère. 



 

 
La culotte du loup 
Stéphane Servant 

 
Résumé : La culotte du loup est toute trouée, impossible d'aller 
croquer les cochons dans la forêt, et tout est trop cher dans la 
boutique d'â côté... Mais le vendeur lui propose de lui donner 
celle de son choix en échange de quelques travaux. 

 

  



Premières lectures 

 

 

Super-Ouaf au carnaval 
Stéphanie Guérineau 

 
Résumé : Au Carnaval de Venise, une belle et riche dame se fait 
voler, par un arlequin, un morceau de sa robe de marquise. Entre 
canaux et ruelles, Super-Ouaf, le chien détective, et La Puce, son 
associée, filent à la poursuite du larron... Mais attention à la 
conclusion : tel est pris qui croyait prendre... 

 

 
Lucie et le robot 

Jean Leroy 
 

Résumé : Le papa de Lucie est vraiment un super-papa : il lui a 
offert un robot ! Kop joue au foot, fait du vélo et prépare même 
les crêpes ! Mais Kop sait-il vraiment tout faire ? 

 

 
Pas de dent pour la souris 

Agnès Cathala 
 
Résumé : Tout le monde dit d'Armand qu'il a un joli sourire. 
Alors, quand une de ses dents commence à bouger, il va tout 
faire, mais alors tout faire, pour ne pas la perdre. Mais la petite 
souris a une idée pour qu'il s'en sépare enfin ! 

 

 
Le monstre du lac 
Emmanuelle Trédez 

 
Série « Mes premières enquêtes » 
 
Résumé : Enquête en pleine forêt avec Enzo et Max, les apprentis 
détectives ! En Week-end près d'un lac, Enzo apprend qu'un 
monstre y vit ! Des messages codés l'avertissent : son chien est 
en danger. Quand Max disparaît, Enzo décide de trouver le 
monstre... 



 

 
C’est l’automne ! 

Magdalena 
 
Série « Je suis en CP » 
 
Résumé : Aujourd'hui, c'est l'automne. Qui veut aller ramasser 
des feuilles au parc ? demande maîtresse Julie. Moi, moi, moi ! 
crie toute la classe. 

 

 
Vive les vacances !  

Magdalena 
 
Série « Je suis en CP » 
 
Résumé : Aujourd'hui, c'est les vacances. Léa, Ana et Noé ont 
construit une cabane en bois. 

 

  



Romans 

 

 

Le monstre des toits 
Paul Thiès  

 
Résumé : Une nuit, sur le toit d'une très vieille église, Gaspard se retrouve 
face à une gargouille vivante aux crocs pointus...  
Et si c'était le début d'une improbable amitié ? 

 

 

L’internat de l’île aux cigales 
Julie Bonnie  

 
 
Résumé : À l'internat d'excellence de l'île-aux-cigales, une grande année 
s'annonce pour Marguerite, Cerise, Caleb, Agostino et Nordine. Ensemble, 
ils vont monter le groupe de rock de leur vie ! Mais ils vont également 
découvrir que leur internat dissimule bien des secrets. 

 

 

Perdu à Londres 
Hubert Ben Kemoun  

 
Premiers romans « Vite lu, bien lu » 
Série « Nico » 
Résumé : Hello daddy and mummy! Je vous écris de London. Hier, il 
m'est arrivé une drôle d'aventure, mais je n'ai même pas eu peur ! Je 
vous raconterai en rentrant (peut être en anglais) ! Goodbye ! Kiss Nico 

 

 

La montagne de Jade – Tome 6 
Tui  T.Sutherland  

 
Série « Les royaumes de feu » 
 
Résumé : La paix est enfin revenue à Pyrrhia. Les Dragonnets du Destin 
fondent l'école de la montagne de Jade, qui rassemble des dragons de 
toutes les espèces. Lune Claire s'apprête à y faire son entrée, bien à 
contrecœur. Cette jeune Aile de Nuit, élevée en secret par sa mère au 
royaume de Pluie, redoute que ses camarades découvrent ses étranges 
pouvoirs de divination.  



 

 

Mentir aux étoiles 
Alexandre Chardin  

 
Résumé : Léon est surprotégé par sa mère et a des problèmes de 
concentration. Par ailleurs, il préfère la compagnie des animaux à celle des 
hommes. C'est pourquoi, la rentrée au collège se déroule sous le signe du 
harcèlement avec un groupe de troisième qui cherche à se moquer de lui. 
Heureusement, il est bon à l'école et il fait la rencontre de Salomé une 
jeune fille qui va l'aider. Pourtant, personne ne semble la voir... 

 

 

Mystère au cinéma 
Martin Widmark  

 
 
Résumé : Qui enlève des chiens à Valleby, La ville de Léo et Maya? 
Les propriétaires sont au désespoir: on leur réclame une rançon de cinq 
cent euros en échange de leurs petites bêtes adorées. Le temps presse. 
Léo et Maya décident de mener l'enquête, qui les conduira dans les recoins 
les plus secrets du cinéma Bio-Rio... 

 

 

La maîtresse est une sorcière 
Tristan Pichard  

 
Premiers romans « Vite lu, bien lu » 
 
Résumé : Ce matin, Juliette et ses camarades de classe ont une nouvelle 
maîtresse. Au fil de la journée, ils se persuadent qu'elle est une sorcière 
car elle les interroge sur des sujets très compliqués et les transforme en 
animal dégoûtant à la moindre erreur. Juliette échafaude un plan pour la 
piéger. 

 

 

Cœur cerise 
Cathy Cassidy  

 
Série « Les filles au chocolat » 
 
Résumé : Cherry, 13 ans, et son père Paddy s’installent en Angleterre chez 
Charlotte, sa nouvelle compagne qui a quatre filles : Coco, 11 ans ; les 
jumelles Summer et Skye, 12 ans, et Honey, 14 ans. Cherry est ravie de 
faire partie d’une famille nombreuse. Mais, à peine arrivée, elle craque 
bien malgré elle pour Shay, le petit copain de Honey. Voilà qui ne va pas 
arranger la cohabitation déjà difficile avec Honey, la seule à ne pas 
accepter l’arrivée de son nouveau beau-père !  



Bande-dessinées 

 

 

Dessus dessous 
Delphine Cuveele 

 
Série « Les Mômes » 
Premières bandes-dessinées 
 
Résumé : Une bande-dessinée sans texte pour les plus jeunes. 
Une taupe, un père de famille et deux enfants se retrouvent 
engagés dans une lutte loufoque et sans merci où tous les coups 
sont permis, qui donc remportera la victoire ? 

 

 
Myrmidon au pays des cow-boys 

Loïc Dauvillier 
 

Série « Myrmidon » 
Premières bandes-dessinées 
 
Résumé : Une bande-dessinée sans texte pour les plus jeunes. 
Quand Myrmidon change d'habits, le monde autour de lui se 
transforme. Lorsqu'un chapeau de cow-boy lui tombe sur la tête, 
les flèches pleuvent du ciel et les Indiens se rapprochent. 

 

 
Un petit âne comme vous et moi 

Emmanuel Guibert 
 

Série « Ariol » 
 
Résumé : Ariol est un petit âne bleu à lunettes. Il vit en banlieue 
avec son papa et sa maman. Son meilleur copain est un cochon. 
Il est amoureux d'une jolie génisse de sa classe. Son instituteur 
est un grand chien, et son prof de gymnastique, un gros coq. Bref, 
Ariol est exactement comme vous et moi. 



 

 
L’amitié, c’est magique ! 

Serge Bloch 
 

Série « Zouk » 
Résumé : Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, adore faire 
plaisir à ses amis : transformer leurs parents en petits chiens, 
régler les disputes à coup de formules magiques, ou les emmener 
faire un tour en balai volant ! Quelle chance d'avoir une amie 
sorcière ! 

 

 
Merci, les monstres ! 

Anne Didier 
 

Série « Emile et Margot » 
Résumé : Emile et Margot ont décidé de s'improviser jardiniers 
mais n'ont pas fait attention aux monstrueux insectes qui courent 
sur les plantes rapportées de Jardimonstre. Leur gouvernante et 
leur instituteur ont fort à faire avec eux. 

 

 
Premier service 

Nob 
 

Série « la cantoche » 
Résumé : Bataille de nourriture, glissades et rigolade… Bienvenue 
à la cantoche ! Ici, on retrouve les copains et les copines, on 
papote, on joue, on se dispute, on s'amuse bien. Finalement, le 
seul truc pénible, c'est qu'on soit obligé d'y manger ! 

 

 
C’est parti ! 
Anne Didier 

 
Série « Anatole Latuile » 
Résumé : Avec ses cheveux en pétard et une idée de bêtise à la 
seconde, Anatole enchaîne les catastrophes à une cadence 
endiablée. Pour lui et sa bande de copains, la cour d'école devient 
l'espace propice à toutes sortes d'aventures saugrenues... 



 

 
Karmastrophique 

Mr Tan 
 

Série « Mortelle Adèle » 
Résumé : Mortelle Adèle est bien décidée à redorer sa mauvaise 
réputation ! Alors comment s'y prendre quand on est la reine des 
bêtises et qu'on n'a pas la moindre idée de ce que peut être une 
bonne action ? Adèle se lance dans ce nouveau défi, mais il se 
pourrait bien qu'avec le karma qu'elle se traîne, les catastrophes 
ne soient pas très loin... Attention, le résultat pourrait bien être 
KARMASTROPHIQUE !!! 

 

 
Cœur de renard – Tome 2 

Achdé 
 

Série « Le temps des mitaines » 
Résumé : C'est l'été au village des Mitaines et l'ambiance n'est 
plus ce qu'elle était. Il faut dire qu'en découvrant son super 
pouvoir le candide Arthur est devenu très imbu de lui-même. 
Personne ne peut plus le supporter, surtout Kitsu, la jolie renarde, 
avec qui il fait son stage chez des horticulteurs, au bord de la 
faillite. Réussiront-ils à les sauver ? 

 

 
Aux arts, citoyens ! – Tome 1 

Franck Dumanche 
 

Série « Le réseau Papillon » 
Résumé : Gaston, Élise, Edmond et François sont d’inséparables 
copains. Pendant l’été 1940, ils jouent aux résistants à partir de 
leur base, une cabane dans les arbres. Mais lorsqu’ils 
surprennent une conversation et apprennent que des tableaux 
pillés vont transiter par leur village, ils ne peuvent pas demeurer 
les bras croisés. 

 



Documentaires 

 

 

Le grand livre des couleurs 
Sophie Touliatou 

 
Thème / Sujet : Couleurs 

Premiers documentaires 
Résumé : Les jeunes enfants découvriront les couleurs primaires 
et le cercle chromatique mais aussi le langage des couleurs et les 
émotions qui leur sont associées.  

 

 
La crèche 

Charlotte Ameling 
 
Thème / Sujet : La crèche 
Premiers documentaires 
Résumé : Avec Idrissa, passe une journée complète à la crèche et 
vois les activités que tu peux y faire et les personnes que tu vas y 
rencontrer. 

 

 
Contraires 
Biosphoto 

 
Thème / Sujet : Les contraires 
Premiers documentaires 
Résumé : Propose à l'enfant d'apprendre les contraires grâce à 
des photos d'animaux. Sur chaque double page apparait une 
notion et son contraire en regard.  

 

 
Les oiseaux de mon jardin 

Adeline Ruel 
 
Thème / Sujet : Oiseaux 
Premiers documentaires 
Résumé : Observe attentivement la nature et découvre les 
oiseaux du jardin : moineau, mésange, tourterelle, pie, hirondelle. 



 

 
J’apprends à dessiner la nature 

Philippe Legendre 
 
Thème / Sujet : Dessin 
 
Résumé : Une méthode facile et ludique pour tout dessiner à 
partir de formes de base : ronds, triangles, carrés…. 

 

 
La couture, en avant l’aventure ! 

Lise Paynot 
 
Thème / Sujet : Couture 
 
Résumé : Lise Paynot, alias Les Brico'Lises présente 20 modèles 
pour filles et garçons pour initier les enfants à la couture machine. 
Avec des astuces pour les adultes afin d'accompagner les enfants. 

 

 
Pâte Fimo 

Natacha Seret 
 
Thème / Sujet : Loisirs créatifs 
 
Résumé : De nombreux projets en pâte Fimo présentés en pas à 
pas pour petits et grands, avec les patrons en fin d'ouvrage. 

 

 
Dans tous les sens 
Philippe Nessmann 

 
Thème / Sujet : Sciences 
 
Résumé : Dans ce documentaire richement illustré, tous les 
secrets des cinq sens sont dévoilés aux petits curieux. Au fil des 
pages, des interviews, des expressions en images, des explications 
scientifiques ou des anecdotes permettent de comprendre 
autrement le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue et le goût. 



 

 
Cheveux et autres poils 

Morgane Soularue 
 
Thème / Sujet : Sciences 
 
Résumé : Cet album illustré vous entraine dans un voyage pileux 
et capillaire à travers le temps, la science, les cultures, les 
musiques, les mouvements de société, les questions de genre, etc 
pour mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière chaque 
coupe de cheveux. 

 

 
Le maire 

Sandra Laboucarie 
 
Thème / Sujet : Société, Citoyenneté 
 
Résumé : C'est quoi, le rôle du maire ? Est-ce que maire et 
président, c'est pareil ? La mairie, c'est la maison du maire ? 
Comment on devient maire ? Pourquoi le maire porte une 
écharpe ? Maire, c'est un métier ? Comment le maire fait pour se 
décider ? C'est quoi, le conseil des enfants ? 

 

 
Enigmes à tous les étages 

Paul Martin 
 
Thème / Sujet : Livres-jeux, énigmes 
 
Résumé : Un livre-jeu de dix-sept énigmes qui se plie et se 
transforme à chaque enquête : victimes, suspects, décors et 
ambiances, indices… et humour. 

 

 
Le grand livre de la puberté 

Dr Catherine Solano 
 
Thème / Sujet : Sciences, puberté, corps humain 
 
Résumé : Ce livre répond à toutes les interrogations des 
adolescents afin d'aborder cette étape de la vie avec plus de 
sérénité. 

 


