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Roman jeunesse

- « Les microbes attaquent », collection le bus magique de Joanna Cole

La classe de Mlle Bille-en-Tête part observer les microbes dans le sandwich moisi de Kicha. Le
bus, devenu microscopique, s'enfonce dans la moisissure, et, armés de casques et de bottes, les
élèves étudient les différents champignons. Jusqu'au moment où une élève de CE2 ramasse le
sandwich et l'envoie directement dans le bac à compost. 

- « Course de chars à Olympie », collection la cabane magique, de Mary Pope Osborne

Tom et sa sœur Léa sont projetés par la cabane magique en Grèce antique. Ils veulent assister
aux Jeux olympiques. 

- « Les P'tites Poules et la Grande Casserole » de Christian Jolibois

Les Petites Poules se préparent pour la grande fête de l’Étoile ! Mais difficile de trouver de quoi
préparer le festin au début de l’hiver ! C’est la disette ! À moins que ce mystérieux marchand
venu d’Orient n'ait la solution… 

- « Le Petit Nicolas » de Sempé

Savez-vous qui est le petit garçon le plus impertinent, le plus malin et le plus tendre aussi ? À
l'école ou en famille, il a souvent de bonnes idées et cela ne lui réussit pas toujours. Vous l'avez
tous reconnu. C'est le petit Nicolas évidemment ! La maîtresse est inquiète, le photographe
s'éponge le front, le Bouillon devient tout rouge, les mamans ont mauvaise mine, quant à
l'inspecteur, il est reparti aussi vite qu'il était venu. Pourtant, Geoffroy, Agnan, Eudes, Rufus,
Clotaire, Maixent, Alceste, Joachim... et le petit Nicolas sont - presque - toujours sages... 

Documentaire jeunesse

- « Amuse-toi autour du monde, l'atlas des 5-8 ans » de Céline Forgeron

De l'ours polaire à la grande barrière de corail, des Inuits du Grand Nord aux
Papous de Nouvelle-Guinée, un premier tour du monde riche en jeux, en
informations et en couleurs, pour voyager, jouer et rêver dès le plus jeune âge. 



Roman adulte

- « Histoire du fils » de Marie-Hélène Lafon

"Très vite, tous se demanderaient sans se l'avouer comment on avait pu jusqu'alors vivre
sans André, son babillage, ses rires, sa vitalité tendre et sa douceur. Il avait été dans la
maison comme une chanson vive, en dépit des ragots et de ce trou que creusait dans sa vie
l'absence d'un père."André grandit heureux dans la famille de sa tante, auprès de ses
cousines. Mais au fond de lui reste tapie la douleur d'être le fils d'un père inconnu et d'une
mère distante. Alors qu'André est sur le point de se marier, sa mère lui livre un nom...Dans
la France rurale du XXᵉ siècle, l'Histoire du fils est aussi celle de trois générations qui se
débattent avec le poids des silences familiaux. 
Prix Renaudot 2020.

- « Zorro » de Isabel Allende

Qui est Diego de la Vega, alias Zorro, le justicier masqué que nous connaissons tous ?
Isabel Allende, avec l’humour qui la caractérise, nous emmène dans les coulisses de la
légende. Né dans le sud de la Californie à la fin du XVIIIe siècle, Diego de la Vega est
l’enfant de deux mondes. Son père, un gentilhomme espagnol, et sa ravissante mère à
moitié indienne façonnent sa double personnalité. Formé au maniement de l’épée et initié
aux rites de sa tribu, il embarque à quinze ans pour Barcelone où le maître d’armes
Manuel Escalante parfait son éducation. Avec à ses côtés le fidèle Bernardo, Zorro
retourne en Californie pour combattre les injustices. 

- « Marie-Blanche » de Jim Fergus

Lake Forest, Illinois. À 96 ans, la vieille dame à laquelle Jim Fergus rend visite semble
bien inoffensive... Renée de Fontarce McCormick, sa grand-mère, est pourtant une
femme de tête, au caractère entier, qui a connu un destin hors du commun.
De son aristocratique France natale aux rives du Nouveau Monde en passant par les
sables d'Égypte, Jim Fergus retrace son parcours et voit petit à petit apparaître le visage
de sa propre mère, Marie-Blanche.
Pour essayer de comprendre. Pour, peut-être, renouer avec les femmes de sa vie. 

Documentaire adulte (achat)

- « Précis chronologique d'Histoire de Félines-Minervois », de Jean-Pierre Ferrer

Avec des éléments de géographie physique, économique, humaine et touristique


