NOUVEAUTES DECEMBRE 2017
ADULTES
Romans

Une fois dans ma vie de Gilles Legardinier – éd. Flammarion
Le début des haricots de Fanny Gayral – éd. Albin Michel
Mon midi, mon minuit de Anna Mc Partlin – éd. du Cherche midi
L’homme aux ciseaux d’argent d’Antonin Malroux
Depuis l’Au delà de Bernard Werber – éd. Albin Michel
Trois baisers de Catherine Pancol – éd. Albin Michel
Trois jours chez ma tante d’Yves Ravey – éd. de minuit

Romans anticipation – fantasy – science fiction
Blade Runner de Philipp K. Dick – éd. j’ai lu

Romans policiers

La sorcière de Camilla Läckberg – éd. actes sud noirs
Double peine d’Harlan Coben – éd. Belfond noir
Entre 2 mondes d’Olivier Norek – éd. Michel Lafon
Trilogie des ombres tome 2 d’Arnaldur Indridason – éd. Métailié

Bandes dessinées – Mangas – Comics

J’veux pas vieillir d’Hélène Bruller – éd. Hugo
Le jour où elle a pris son envol de Béka, Marko et Cosson – éd. Bamboo
A coucher dehors tome 2 de Ducoudray et Anlor – éd. Bamboo - coll. Grand angle

Documentaires – Histoires vraies

500 balades à vélo en France – éd. Lonely planet
Messaline, la putain impériale de Jean- Noël Castorio – éd. Payot biographies

CD

Soprano : Everest
Tal : Tal
Calogero : Liberté chérie
Vianney : Vianney
Ed Sheeran : Divide
Pentatonix : Christmas

JEUNESSE

Romans jeunes

Le jour où la France est devenue la France de Thierry Lenain – éd. Nathan (premiers romans)
Ma grand-mère est une terreur de Guillaume Guéraud – éd. du Rouergue
Un beau jour pour Kheira de Hayna Bé – éd. Yseult – coll. Couscous Bougna
Biographie de Dark Vador – Star Wars – éd. Hachette – coll. Bibliothèque verte

Romans premières lecture pour le CP et CE1

Un nouveau copain – éd. Casterman – collection je commence à lire en BD en CP
Mon hamster et moi d’Anne Didier - éd. Bayard poche – coll. mes premiers j’aime lire
Tu seras un grand roi comme papa de Claire Clément – éd. Bayard poche – coll. tu lis je lis CP
C’est si bon d’être grognon de Mr Tan -éd. Bayard poche – coll. tu lis je lis CP

Romans ado

Izana la voleuse de visage de Daruma Matsuura – éd. Lumen

Albums

Pop mange de toutes le couleurs de Bisinski et Sanders – éd. Ecole des loisirs
Nous serons toujours là pour toi de S. Valentin et D. Minerva – éd. Pfefferkorn
Max et Lili cherchent leur métier de D. de Saint Mars – éd. Calligram
Je compte pour m’endormir – éd. Thomas jeunesse (livre animé avec des flaps)
Mes couleurs d’Agnese Baruzzi –éd. Thomas jeunesse
Eliott attend Noël de Françoise de Guibert – éd. Gallimard jeunesse
Joyeux Noël – éd. Auzou éveil – coll. mon anim’agier
Simon et le grand marathon des rennes de Noël – éd. Auzou

Bandes dessinées

Mon ipote et moi tome 1 de Romat et Peyraud – coll. Globulle – éd. Tourbillon
Trop nuls les garçons de Marylise Morel – éd. BD Kids – coll. Lulu
Chi une vie de chat tome 3 et 4 de Konami Kanata – éd. Glénat kids
Les Profs tome 19 de Léturgie et Erroc – éd. Bamboo
Elève Ducobu tome 23 de Godi et Zidrou – éd. Le Lombard
Chronokids tome 2 par Zep, Stan et Vince – éd. Glénat
Punch Man tome 8 de One –
Game over tome 16 de Midam – éd. Mad Fabrik
Astérix et la Transitalique de Conrad et Ferry – éd. Albert René

Documentaires

Le tour de France en histoires – le patrimoine expliqué aux enfants de Sophie Lamoureux – éd.
Actes sud junior
50 choses à savoir sur le corps humain – éd. 1.2.3 soleil
Les saisons - éd. Milan – coll. mes petites questions 6-8 ans
Le vélo – éd. Milan – coll. Mes p’tits docs 3-6 ans
Triple galop le guide de l’équitation – éd. Bamboo

DVD : Les chevaliers du Zodiaque – la légende du sanctuaire

