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ALBUMS
Maman Oie Ours à la rescousse

HIGGINS Ryan

NOUVEAUTÉS
Amitié; Humour; Ours . A partir de 5 ans
L'ours Michel est un vieux solitaire qui déteste être dérangé. Mais
ses voisins passent leur temps à venir le voir pour une raison ou une
autre. Lorsque survient une tempête, il va bien être obligé de
s'occuper d'eux...

Un tigre s'est échappé
Humour; suspense . A partir de 4 ans
Alerte, il y a un tigre en liberté dans la ville ! L'angoisse monte,
jusqu'au dénouement… inattendu.

SOUTIF François

Le petit chaperon rouge
Livre sonore; Conte. 3-6 ans
De petites musiques et des bruitages à chaque situation de
l'histoire.

BADEL Ronan

Les trois petits cochons
Livre sonore; Conte. 3-6 ans
Le conte en version simplifiée et mis en valeur par des bruitages.

TALLEC Olivier

CONTE ENFANTS
Les habits neufs de l'empereur
Adaptation (Andersen); Humour; Vanité . 6-9 ans
Le conte bien connu, revisité et rajeuni par de superbes illustrations.

GUARNACCIA
Steven

CONTE JUNIORS

Contes pour jeunes filles intrépides des
quatre coins du monde
Une sélection de contes, récits et légendes de mondes lointains, qui
mettent en scène des femmes fortes et pleines de ressources.

GAY-PARA Praline

BD ENFANTS
Boule et Bill T41
Bill se tient à Caro

CAZENOVE
Christophe

Humour; Vie quotidienne . A partir de 6 ans
La tortue Caroline est à l'honneur dans ce nouvel opus de Boule et
Bill.

Pépère le chat T1
Humour; Chat; Famille. A partir de 6 ans
Un chat de 7 ans vivant dans la rue se choisit une maison et la
famille qui va avec… il va falloir que chacun fasse des concessions.

BADEL Ronan

Les Chaventures de Taï
et Mamie Sue T1
KANATA Konami

Chat; Humour; Amitié. A partir de 6 ans
Accueillir un chaton à la maison, quand on est une mamie chat, ce
n'est pas de tout repos !

Toni
Humour; Persévérance. A partir de 8 ans
Pour Toni, sa vie sera fichue s'il n'a pas pour Noël les fabuleuses
chaussures de foot Renato Flash ! Devant le refus de sa mère, il va
devoir innover...

WAECHTER Philip

BD JUNIORS
Les enquêtes de Lord Harold,
douzième du nom
T1 Blackchurch
T2 Trois petites souris

CHARLOT Philippe

19ème siècle; Mystère; Londres.
Un jeune noble britannique débute sa carrière dans la police et
découvre les bas-fonds londoniens… un véritable choc des cultures !

BD ADOS
Culottées

BAGIEU Pénélope

Des femmes qui ne font que ce qu'elles
veulent T2

Femmes; Destins; Histoires vraies
Quinze portraits de femmes qui osent braver tous les obstacles pour
mener la vie de leur choix…

Jane
BROSH McKENNA
Aline

Adaptation littéraire; Jane Eyre
Une orpheline devient garde d'enfant pour payer ses études. Elle
tombe amoureuse du mystérieux père de l'enfant, veuf et très
souvent absent à cause de son travail…

Nellie Bly, première journaliste
d'investigation
CIMINO Luciana

Le culte de Mars
MOBIDIC

Féminisme; Journalisme; Histoire vraie
Nellie Bly se fait interner dans un hôpital psychiatrique, elle réussit
le tour du monde en moins de 80 jours… elle ouvre la voie, dès la fin
du 19ème siècle, aux femmes qui ne veulent pas se cantonner à la
cuisine, la mode et les enfants...

Science fiction
Il y a bien longtemps, l'exode sur Mars a eu lieu… mais tous n'ont
pas pu partir. Entre barbarie et quête de la vérité, les descendants
des laissés-pour-compte poursuivent leur rêve de départ vers ce
nouvel Eldorado.

Les dossiers Kennedy

VAREKAMP Erik

T1 L'homme qui voulait devenir président
Histoire; Relations internationales; Montée du nazisme
T2 La guerre en Europe
L'histoire de Joseph Kennedy, homme d'affaire richissime et sans
scrupule, nommé ambassadeur des USA à Londres en 1940, séduit
par le fascisme... Il fondera une dynastie qui marquera le destin des
Etats Unis.

MANGAS ADOS
Demon Slayer T1
GOTOUGE
Koyoharu

Aventures; Monstres; Fantastique
De retour chez lui, le jeune Tanjiro retrouve sa famille massacrée
par des monstres. Seule sa sœur, Nezuko, a survécu mais elle a été
contaminée… Déterminé à la guérir et à venger les siens, Tanjiro
commence sa formation de pourfendeur de monstres.

ROMANS JUNIORS
Un ado nommé Churchill
Biographie romancée; Churchill, Winston
En 1886, l'adolescence compliquée d'un garçon surdoué mais
insupportable… qui deviendra le grand Winston Churchill.

DOUDET Sophie

Un ado nommé Rimbaud
DOUDET Sophie

L'affaire des fées de Cottingley
HENRY Natacha

Biographie romancée; Rimbaud, Arthur
Au tout début des années 1870, Rimbaud, alors adolescent, est un
poète de génie. Mais pour être enfin reconnu par ses pairs il est prêt
à toutes les révoltes, contre sa propre mère et l'avenir tout tracé
qu'elle lui dessine.
Roman historique; Photographie; Fake news
En 1917 dans un village anglais, deux cousines adolescentes
prétendent qu'elles ont pris des fées en photo… C'est le début d'une
mystification qui convaincra d'éminents experts, y compris Sir Conan
Doyle !
Le roman est suivi d'un dossier très complet.

