
DONS PRINTEMPS 2021

Comptines jeunesse

- «Comptinas » de  Guillaume Bordenave
Petites comptines en occitan.

Albums jeunesse

- « La petite géante » de Philippe Dumas

La nuit, quand les enfants dorment, les poupées vivent leur vie. À dos de chien, les voilà,
parcourant les champs, et même rendant visite aux lapins.

- « Jules, le chevalier agaçant» de Geoffroy De Pennart

Le bon vieux dragon Georges, qui ne peut absolument rien refuser à sa princesse
chérie, se voit contraint d'accompagner le chevalier Jules au volcan Boum-Boum. C'est
leur unique chance de renflouer les caisses de l'État et ce faisant de construire une
nouvelle école. Le voilà donc embarqué dans une chasse au trésor avec le chevalier sur
le dos. Mais, sincèrement, Jules a beau être courageux, avoir des ressources variées et
de la suite dans les idées, « Qu'est-ce qu'il est agaçant ! »

- « Et après, il y aura » de Jeanne Ashbé

Après le jour, vient la nuit. Après les chaussettes, on met les chaussures. Après le chocolat,
on en a plein partout. Mais après, quand le bébé sera né ? Que va-t-il se passer ? Certaines
choses vont changer en effet... mais d'autres pas.

- « Bientôt un bébé ! » de Anaël Dena

Pour éveiller la curiosité de votre enfant et lui faire découvrir le monde qui l'entoure.

- « Petit-Bleu et Petit-Jaune » de Leo Lionni

Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu et Maman-Bleu. Il a plein d'amis, mais son meilleur
ami c'est Petit-Jaune. Petit-Jaune habite juste en face avec Papa-Jaune et Maman-Jaune. Petit-
Bleu et Petit-Jaune sont tellement contents de se revoir aujourd'hui qu'ils s'embrassent et
deviennent... tout vert ! Mais leurs parents vont-ils les reconnaître ? Ce livre publié en 1970 est
très vite devenu un classique de la littérature jeunesse, tant par son approche graphique
originale que par la profondeur des sujets qu'il aborde, notamment l'amitié et la différence.



- « Le lièvre, l'Escargot et l'Autoroute » de Andrée Avogadri

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point »
Le lièvre le sait et s'élance sans tarder. Mais qui du lièvre ou de l'escargot
arrivera le premier ?

- « La chouette de la nuit » de Lorella Rizatti

Livre cartonné pour tout petits

- « les contraires » de Orianne Lallemand

Livres cartonné pour tout petit

- « Animaux » de Soledad Bravi

Des animaux que l'on connaît, d'autres moins, certains très étranges, tous classés par
ordre alphabétique dans de grandes pages colorées.

- « Si seulement » de Sandrine Chambéry

Ah ! la douce nostalgie de l'enfance : la belle vie, sans souci du lendemain...
Mais qui peut encore céder à cela ? C'est oublier un peu vite toutes les
brimades, les contraintes et les réflexions des adultes qui prennent mes
trouvailles et mes inventions pour des enfantillages ! Si seulement j'étais
grande ! 

- « Une aventure avec d'Artagnan » de Katerine Pancol



- « Où est Charlie », « Le voyage fantastique », « Charlie remonte le temps », « à Hollywood », « La grande 
expo ! » de Martin Handford
Mettez au défi votre sens de l'observation. Il faut bien sûr retrouver Charlie qui a changé de place dans chaque 
scène, mais aussi Félicie, Pouah, Blanchebarbe et Ouaf, ainsi qu'une foule d'objets cachés dans toutes les pages. 
Alors n'hésitez pas à vous plonger dans cette irrésistible lecture à l'humour délicieusement décalé. Bon courage et 
surtout ouvrez l'œil !

Romans jeunesse

- « Paul, capitaine des pompiers » de Pakita

Aujourd'hui, on a visité la caserne des pompiers avec la classe. Rien ne s'est passé comme prévu.
Il faut que je vous raconte !
(lecture 6/8 ans)

- « Le Croquemitaine » de Anne-Laure Bondoux

Pour se débarrasser de l'affreux Croquemitaine, qui chaque année depuis mille ans dévore trois
enfants du village, il n'y a qu'une solution : le faire rire... trois fois. Félicie, Hector et Zora
décident d'affronter le terrible monstre. Et, dès le lendemain, les enfants sont kidnappés par lui.
Vont-ils réussir cette mission délicate ?
(lecture 6/8 ans)

- « La soupe aux loups » de Paul Thiès

Les 999 cuisiniers du royaume sont bien ennuyés : il leur faut la recette de la soupe aux choux.
Seul Odilon peut les aider. Mais Frédégonde Malgriffue la cruelle fermière, un poil sorcière, ne
l'entend pas de cette oreille...
(lecture 6/8 ans)

- « Nouvelles histoires minute » de Bernard Friot

Temps de préparation : très rapide. Recette : prenez (dans le désordre) une paire de rollers, un
accordéon, un bonnet à pompon, un meilleur copain, une sorcière en bikini, un kangourou, des
Carambar, un peu de pain d'épice et du jus de tomate... Mélangez le tout énergiquement. Servez
très relevé, accompagné de beaucoup d'amour, d'une pincée d'humour, d'un zeste de potion
magique et de beaucoup d'imagination. Dégustez sans attendre.



Documentaires Jeunesse

- « Les pompiers », mes petites encyclopédies Larousse
- « Les pompiers », mes premières découvertes

- « Canal du midi, Histoire » Le petit guide de...
de Monique Subra

- « Tous près de toi » La biodiversité du monde en relief, Philippe Martin

Photos de toute beauté !

- « La forêt » et  « Les fauves » de Émilie Beaumont

 

Bandes-dessinées jeunesse

- « Angry Birds, petit papa Terence », tome 3, de Rovio

La Terre entière s'apprête à célébrer Noël... et Piggy Island ne fait pas exception ! Sur l'île
des Angry Birds, tous s'affairent en vue des fêtes de fin d'année. Tous, sauf Terence. En effet,
le colossal Angry Bird a la tête bien trop pleine de questions sur son idole, le père Noël. Et,
comme personne sur l'île n'a de réponses, il ne lui reste plus qu'à aller enquêter dans le
monde des humains ! Un coup de lance-pierre plus tard, voilà les Birds prêts à vivre leur
première aventure en 46 pages dans un décor complètement inédit !



- « Game Over, the origins » de Midam

Découvrez les tout premiers pas du Petit Barbare. Véritable retour aux sources pour les
fans de la série Game Over, ou découverte pour les nouveaux lecteurs, cet album réunit 45
planches issues des six premiers albums de Kid Paddle mettant en scène l'avatar le plus
célèbre de la bande dessinée.

- « Kid Paddle, boing ! boing ! Bunk ! » tome 9, « Kid Paddle, serial player » tome 14, de Midam
Il passe sa vie à dégommer des monstres gluants et terrifiants

- « Les Simpson, camping en délire », « Les Simpson, sable chaud à gogo », « Les Simpson, Coolitude ! » de 
Matt Groening

Les Simpson sont une caricature satirique de la famille américaine moyenne…

- « L'élève Ducobu, IN-CU-RA-BLE ! » de Godi et Zidrou

Le cancre le plus inventif du monde atteint de nouveaux sommets dans l'art de la
triche.



Romans adultes

- «Poupée volée » de Elena Ferrante

Pourquoi Leda interrompt-elle brusquement ses vacances ? Au bord de la mer, elle était
subjuguée par une famille et en particulier une jeune femme, Nina, et sa fille Elena. Quand la
petite Elena perd sa poupée, c'est toute la famille qui se mobilise pour la retrouver et ne pas
gâcher ses vacances, jusqu'à mener des actions inquiétantes telle une battue organisée sur la
plage. Or c'est Leda qui a pris la poupée. Pourquoi ce geste insensé ? Le portrait d'une femme
qui oscille entre raison et folie, un subtil jeu de miroirs grossissants servi par une écriture précise
qui fouille avec justesse la moindre plaie.

- «Nymphéas noirs » de Michel Bussi

Le jour paraît sur Giverny.
Du haut de son moulin, une vieille dame veille, surveille. Le quotidien du village, les cars de
touristes... Des silhouettes et des vies. Deux femmes, en particulier, se détachent : l'une, les yeux
couleur nymphéa, rêve d'amour et d'évasion ; l'autre, onze ans, ne vit déjà que pour la peinture.
Deux femmes qui vont se trouver au cœur d'un tourbillon orageux. Car dans le village de
Monet, où chacun est une énigme, où chaque âme a son secret, des drames vont venir diluer les
illusions et raviver les blessures du passé…

- « Je l'aimais » de Anna Gavalda

Cette histoire est la confession d'un homme dans une cuisine. ça n'a l'air de rien et pourtant,
comme toujours avec Gavalda, tout est dit. Tout est là.  Nos doutes, notre ironie et notre
tendresse, le tapage de nos souvenirs et « la vie comme elle va »...

- « L'Apparition » de Didier Van Cauwelaert

Le 12 décembre 1531, l'image de la Vierge Marie apparaît devant témoins sur la tunique de Juan
Diego, un Indien aztèque. Quatre siècles plus tard, des scientifiques découvrent, dans les yeux de
cette Vierge, le reflet des témoins de l'apparition.

Romans policiers et thrillers

- « Transparences» de Ayerdhal

Elle tue sans hésiter, réagissant à tout ce qu’elle considère comme une agression sexuelle ou une
simple atteinte à sa liberté. Ses actes sont toujours spontanés, brefs et extrêmement efficaces.
Elle disparaît ensuite sans laisser de trace ni souvenir précis aux éventuels témoins… Qui est
Anne X, meurtrière à douze ans de ses parents et d’un couple d’amis, soupçonnée depuis lors de
près d’un millier de meurtres ? Criminologue québécois installé à Lyon, où il travaille pour
Interpol, Stephen va de surprise en surprise au fur et à mesure qu’il explore son dossier.
D’autant que l’implacable tueuse intéresse au plus haut point les services secrets de différents
pays…
Par-delà la silhouette fascinante et insaisissable d’Anne X, c’est toute notre histoire
contemporaine, de l’assassinat de Kennedy aux attentats du 11 septembre, que déploie Ayerdhal dans ce thriller 
politique qui est aussi, tout simplement, un grand roman de notre temps.



- « Les meilleurs amis du monde » de Gilly Macmillan

Noah Sadler et Abdi Mahad sont deux adolescents inséparables, meilleurs amis depuis
l'enfance. Par un matin glacial, une équipe de secours repêche le corps de Noah dans le
canal de Bristol : son état est critique. Abdi, présent sur la scène du drame, ne peut - ou ne
veut - rien dire. 
Alors que le détective Jim Clemo, de retour d'un arrêt de travail forcé, se voit confier
l'affaire, l'incident tourne à la bataille médiatique : Noah est anglais et issu d'une bonne
famille, Abdi est fils de réfugiés somaliens. Il n'en faut pas plus pour mettre le feu aux
poudres et raviver les tensions sociales qui rongent Bristol. 
Dans ce contexte brûlant marqué par la peur et la colère, chaque famille se bat pour son fils
et pour la vérité. Ni l'une ni l'autre ne sait jusqu'où elle devra aller, ni quels démons elle
devra affronter.

- « Tabous » de Danielle Thiéry

À quelques jours de Noël, Celia Laporte et son bébé de quatre mois disparaissent
brutalement d'une maternité. Le père de l'enfant, issu d'une puissante famille iranienne,
est introuvable. L'affaire est complexe. La PJ de Bordeaux décide d'appeler en renfort
l'OCRVP de Paris. Edwige Marion, la directrice du service, se rend immédiatement sur
place avec son équipe et la jeune psycho-criminologue Alix de Clavery. C'est l'occasion
pour la nouvelle recrue, spécialiste des crimes sur enfants, de faire ses preuves sur le
terrain. Alors que l'enquête des forces de police se heurte à la puissance des tabous, Alix
va découvrir une vérité plus terrifiante encore.

Documentaires adultes

- « L’arbre héros » de l 'association  Arbres remarquables de l'Hérault 

L’arbre Héros, ouvrage collectif publié en 1994 à l’initiative du Conseil Général de
l’Hérault.

“Demain encore, d’autres poursuivront la lutte face à cette culture bétonnière “sans toit
ni lois” toujours en quête de ce qu’on appelle “place nette”. Ce sont ces longues et
multiples résistances qui, pour les plus beaux sujets de notre département, justifient le
terme de “Héros”. Voilà, au fond, la première chose que je vois dans l’arbre : il est, lui, la
vie moins la guerre. Là où nous avons su le laisser vivre, alors enfin il est un témoin ; et il
est le… héraut de pans de siècles en voyage.”

- « La société de bien commun » de écologie humaine

Révéler l'humanité, combattre l'inhumanité. Découvrez 22 acteurs qui changent la vie au
quotidien.

Les idées pour humaniser le monde se trouvent dans la vie de tous les jours ! Nous sommes
tous de potentiels acteurs de cette conversion positive.
Pourquoi pas vous ?


