Export PDF

Sans le A : l'anti-abécédaire
Escoffier, Michaël (1970-....). Auteur | Di Giacomo, Kris (19..-). Auteur
Edité par Kaléidoscope - 2012
Une seule lettre manque et le sens du mot change complètement. Cet
abécédaire humoristique amène l'enfant à réfléchir tout en lui apprenant à lire.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Kaléidoscope. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (52 p.). illustrations en couleur. 32 x 17 cm
Document
Livre
Sujets
• Abécédaires

Plein soleil
Guilloppé, Antoine (1971-....). Auteur
Edité par Gautier-Languereau - 2011
Les animaux de la savane s'éveillent doucement sous le soleil alors que
le jeune Issa va rejoindre sa fiancée... Les illustrations se découpent en
blanc sur fond noir ou en noir sur fond blanc, avec parfois un rond doré pour
représenter le soleil.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gautier-Languereau. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (32 p.). illustrations en noir et blanc. 30 x 33 cm
Document
Livre

Tours de garde
Piazza, Antoine (1957-....). Auteur
Edité par Rouergue - 2015
Au printemps 2010, après une chute accidentelle qui lui provoque un
traumatisme crânien, la femme de l'auteur se retrouve plongée dans le coma
pendant plusieurs semaines à l'hôpital de Tours.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Rouergue. Arles (Bouches-du-Rhône)
Langue
français
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Description physique
1 vol. (123 p.). 21 cm
Collection
La brune
Document
Livre
Sujets
• Soins hospitaliers -- France -- récits personnels

Commentaires
Coup de coeur de bibliothécaire, 2015-05-06T13:30:36+02:00
par MARTINEAU Jean-Michel
Par son écriture précise et minutieuse, Antoine Piazza dresse un portrait réaliste
du monde médical dans son ensemble (malades, proches). Malgré la douleur,
malgré la confrontation avec la mort, il témoigne d’une émotion subtile, loin de tout
pathos excessif.

Mémé
Torreton, Philippe (1965-....)
Edité par Libra diffusio - 2015
P. Torreton fait le portrait de celle qui fut le personnage central de son
enfance. Dans les années 1970 et 1980, sa grand-mère vivait en Normandie.
Il lui revient en mémoire les meubles en formica, les parties de dominos, la
tendresse et la vie simple. ©Electre 2015
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Libra diffusio. Le Mans
Langue
français
Description physique
Livre en gros caractères. 24 x 15 cm
Collection
Histoire vécue
Document
Livre gros caractères
Sujets
• Histoires de famille
• Torreton, Philippe (1965-....) -- Enfance et jeunesse

Mon amour
Bonnie, Julie B (1972-....). Auteur
Edité par Grasset - 2015
Un pianiste de jazz qui a dû partir en tournée et sa femme, qui vient
d'accoucher de leur fille Tess, s'écrivent. Avec la distance, ils s'éloignent,
tandis qu'un autre homme entre en jeu.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Grasset. Paris
Langue
français
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Description physique
1 vol. (219 p.). 21 cm
Collection
Littérature française
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Nos étoiles contraires
Green, John (1977-....)
Gibert, Catherine (19..-). Traducteur
Edité par Hachette livre - 2015
Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir
arrêté l'évolution de la maladie mais elle se sait condamnée. Dans le groupe
de soutien fréquenté par d'autres jeunes malades, elle rencontre Augustus, un
garçon en rémission. L'attirance est immédiate mais elle a peur de s'engager
dans une relation dont le temps est compté. Prix Jeunesse des libraires du
Québec 2014. Electre 2015
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Hachette livre
Note
• Texte intégral enregistré
Langue
français
Description physique
1 CD. 7h53. format MP3
Document
Livre lu

Animaux surprises
Legrand, Gilbert (1952-....). Auteur
Edité par Ed. Sarbacane - 2015
Un imagier qui détourne des objets courants pour les transformer en animaux.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ed. Sarbacane. Paris
Langue
français
Public
A partir de 4 ans
Description physique
1 vol. (40 p.-20 dépl.). illustrations en couleur. 16 x 16 cm
Document
Livre
Sujets
• Sculpture d'animaux -- Ouvrages pour la jeunesse
• Animaux -- Dans l'art -- Ouvrages pour la jeunesse
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La clef sous la porte
Gautier, Pascale (1961-....). Auteur
Edité par J. Losfeld - 2015
Suite de scénettes mettant en scène quatre personnages. Tous vivent des
relations familiales compliquées : José, un retraité solitaire, passe son temps
devant la télévision, Ferdinand subit une femme volage et une adolescente
insupportable, Auguste, à 50 ans, doit faire face à la tyrannie de sa mère et
Agnès dont la mère est en train de mourir et que ses frères supplient de venir
voir.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
J. Losfeld. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (190 p.). 23 cm
Collection
Littérature française
Document
Livre
Sujets
• Roman français

La maladroite
Seurat, Alexandre (1979-....). Auteur
Edité par Rouergue - 2015
Inspirée d'un fait réel, l'histoire retrace le parcours d'une fillette maltraitée.
Alors qu'un avis de recherche est lancé après la disparition de Diana, une
enfant de 8 ans, l'ancienne institutrice de la petite fille est persuadée qu'elle
n'a pas été enlevée, mais tuée par ses parents.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Rouergue. Arles (Bouches-du-Rhône)
Langue
français
Description physique
1 vol. (121 p.). 21 cm
Collection
La brune
Document
Livre
Sujets
• Roman français
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Coeur de Brindille
Robin, Yves-Marie (1962-....). Auteur
Edité par Ed. Sarbacane - 2015
1975. Lolita, dite Brindille, vit seule avec sa mère alcoolique dans une cité du
Nord de la France. Rêvant de rejoindre son frère incarcéré à Marseille, elle
rencontre un jeune jongleur et s'engage dans un cirque tzigane, arpentant les
routes de France. Un de ses professeurs, très attaché à cette élève atypique,
se lance à sa poursuite.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ed. Sarbacane. Paris
Langue
français
Public
Jeunes adultes
Description physique
1 vol. (188 p.). 22 x 14 cm
Collection
Exprim'
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Commentaires
Coeur de Brindille, 2016-07-12T11:19:30+02:00
par LEDAVE
Une petite brindille de bonheur, d'espoir. Ce roman jeunesse va vous redonner le
sourire. L'histoire de la craquante Biscotte est un délice à partager cet été autour
d'un thé.

De mieux en mieux
Léon, Christophe (1959-....)
Edité par T. Magnier - 2015
En onze nouvelles comme autant de portraits, rencontres avec onze habitants
du bâtiment E de la cité Nelson Mandela, Electre 2015
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
T. Magnier. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (172 p.). 16 cm
Collection
Nouvelles
Document
Livre
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La tête ne sert pas qu'à retenir les cheveux :
roman
Panet, Sabine (19..-). Auteur | Penot, Pauline (19..-). Auteur
Edité par T. Magnier - 2015
Récit d'une lycéenne africaine, Awa Bocum qui, alors qu'elle apprivoise
son corps de jeune femme, découvre la pratique de l'excision. Face à cette
coutume d'un autre temps, elle tente de protéger ses petites soeurs. Electre
2015
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
T. Magnier. Paris
Langue
français
Public
A partir de 13 ans
Description physique
1 vol. (233 p.). 22 x 14 cm
Collection
Grand format
Document
Livre

Macadam : nouvelles
Didierlaurent, Jean-Paul (19..-....). Auteur
Edité par Au diable Vauvert - 2015
Dix nouvelles mêlant humour, noirceur et poésie. Dans une maison de
retraite, un vieillard assassine ses voisins de chambre en attendant la mort,
un prêtre qui s'ennuie joue à la Game Boy pendant les confessions, un
moustique écrasé sur une partition sabote une corrida, un fossoyeur enterre
les aiguilles des horloges des deux clochers de son village, etc.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Au diable Vauvert. Vauvert (Gard)
Langue
français
Description physique
1 vol. (159 p.). 20 cm
Document
Livre
Sujets
• Nouvelles françaises
• Vivre ensemble

Commentaires
A découvrir absolument !, 2015-12-07T17:00:36+01:00
par ANGEBAUD Anaïs
Mélange de nouvelles qui, tour à tour, nous font rire, pleurer, ou nous horrifie tout
en nous surprenant dans la chute de l’histoire!
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146298
Corenblit, Rachel (1969-....). Auteur
Edité par Actes Sud junior - 2015
Une jeune fille apprend ce que signifie la suite de chiffres tatouée sur le bras
de sa grand-mère. D'abord en colère face à ce secret familial, elle parvient à
faire parler cette dernière, malgré sa mémoire défaillante : la rafle, le voyage,
le camp, la faim
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône)
Langue
français
Public
A partir de 13 ans
Description physique
1 vol. (65 p.). 22 x 12 cm
Collection
D'une seule voix
Document
Livre
Sujets
• Guerre mondiale (1939-1945) -- Camps de concentration -Romans pour la jeunesse

Quelqu'un qu'on aime
Vidal, Séverine (1969-....). Auteur
Edité par Ed. Sarbacane - 2015
Peu avant le départ pour un road-trip avec son grand-père, Matt apprend qu'il
est père d'une petite Amber de 18 mois. Obligé de s'en occuper, il projette de
l'emmener mais une tornade empêche les avions de décoller. Matt, Gary et le
bébé montent alors dans un van de location
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ed. Sarbacane. Paris
Langue
français
Public
A partir de 13 ans
Description physique
1 vol. (202 p.). 22 x 14 cm
Collection
Exprim'
Document
Livre
Sujets
• Roman français
• Histoires de famille

Commentaires
Une vraie bouffée de bonheur, 2015-12-26T15:19:16+01:00
par Bib_caen_pierre-Heuzé
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Matt décide d'emmener son grand-père Garry, atteint de la maladie d'Alzheimer,
dans un road-trip à travers les Etats-Unis, sur les traces de la tournée de Patt
Boone qu'il avait suivi en 1958. Mais rien ne se passe comme prévu. Quelques
jours avant le départ, Matt apprend qu'il est papa… il va devoir emmener la petite
Amber dans leur périple. Le jour de leur départ, une tempête de neige sévi et ils
se trouvent alors obligés de louer un van. Ils rencontrent alors Luc et Antonia qui
vont se joindre au voyage. Un très gros coup de cœur pour ce roman de Séverine
Vidal superbement écrit. Pleine de tendresse, d'humour et d'humanité, cette
histoire nous entraîne à travers les Etats-Unis avec un petit groupe improbable.
Une bouffée de bonheur à la Little Miss Sunshine ! Une lecture qui fait vraiment du
bien ! A partir de 15 ans.

On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en
s'en allant : roman
Griessinger, Marie (19..-....). Auteur
Edité par Albin Michel - 2015
Jean-Michel, un septuagénaire et océanographe passionné, a changé. Il
est absent et semble emmuré dans un mal étrange. Son épouse s'acharne
à croire que son amour peut le guérir. Quant à sa fille, ses émotions la
replongent dans le passé alors qu'elle assiste au naufrage de son père. Se
sentant impuissante, elle s'accroche à ses souvenirs du bonheur. Premier
roman. Electre 2015
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Albin Michel. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (121 p.). 21 x 14 cm
Collection
Romans français
Document
Livre
Sujets
• Roman français
• Histoires de famille -

Camille, mon envolée
Daull, Sophie. Auteur
Edité par Philippe Rey - 2015
Camille, 16 ans, est emportée à la veille de Noël par une violente fièvre. Sa
mère se remémore les moments de complicité, les conflits et les rires, mais
aussi l'après : le vide, les adieux, les gestes qui apaisent et les pensées
envahissantes. Un roman qui témoigne de la résistance à l'insupportable. Prix
révélation (Forêt des livres 2015). Electre 2015
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Philippe Rey. Paris
Langue
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français
Description physique
185 p.. 22 cm
Document
Livre

Patte de velours, oeil de lynx
Ernestam, Maria (19..-). Auteur
Sermage, Esther. Traducteur
Edité par Gaïa - 2015
Sara et Björn ont décidé de quitter la ville pour s'installer à la campagne
et y mener une vie tranquille dans leur maison fraîchement rénovée,
en compagnie de leur chat. Ils ont pour uniques voisins Lars et Agneta,
accueillants et amicaux. Mais derrière les sourires, l'ambiance se dégrade
entre les deux couples et une guerre des nerfs s'engage, tandis que des
blessures du passé refont surface.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gaïa. Monfort-en-Chalosse (Landes)
Langue
français
Description physique
1 vol. (104 p.). 18 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman suédois
• Vivre ensemble

Commentaires
Mauvais voisinage, 2016-07-20T17:17:11+02:00
par Bib_Caen_la_mer
Sara et Björn s'installent à la campagne avec leur chatte Michka. Leurs voisins
sont sympathiques et très accueillants mais leur chat va terroriser cette pauvre
Michka jusqu'à l'empêcher de sortir. Progressivement, la mésentente animale
va envenimer les relations entre voisins, d'autant plus que de terribles histoires
anciennes vont resurgir. Comment un petit coin paradisiaque se transforme peu à
peu en un lieu inquiétant et bascule dans la folie et l'horreur. Ce court roman sur
les relations de voisinages qui dégénèrent ravira encore plus les amoureux des
chats !

Eux, c'est nous
Pennac, Daniel (1944-....). Auteur | Bloch, Serge (1956-....). Illustrateur |
Magana, Jessie (1974-....). Auteur | Saturna, Carole. Auteur
Edité par Gallimard ; Cimade - 2015
40 éditeurs jeunesse ont souhaité apporter un message de bienvenue et de
solidarité aux réfugiés. Des textes pour réfléchir et ouvrir notre esprit et aider
les plus jeunes à comprendre. Bénéfices de la vente reversés à la Cimade.
Electre 2016
• Contient
• Sujets
• Description
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Editeur
Gallimard. Paris
Langue
français
Public
A partir de 7 ans
Description physique
1 vol. (32 p.). illustrations en noir et blanc. 21 x 12 cm
Document
Livre
Sujets
• Réfugiés -- 1990-....
• Pour découvrir

J'atteste : contre la barbarie
Laâbi, Abdellatif (1942-....). Auteur | Zaü (1943-....). Illustrateur
Serres, Alain (1956-....). Éditeur scientifique
Edité par Rue du Monde - 2015
Après les attentats de Paris de 2015, ce poème, écrit au lendemain des
événements, affirme les valeurs de l'humanité. Il est illustré d'encres chargées
de symboles et accompagné de pages documentaires consacrées aux
notions de laïcité et de liberté. Electre 2016
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Rue du Monde. Paris
Langue
français
Public
A partir de 7 ans
Description physique
1 vol. (39 p.). illustrations en couleur. 24 x 17 cm
Collection
Pas comme les autres
Document
Livre
Sujets
• Vivre ensemble
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