NOUVEAUTES OCTOBRE 2019
ADULTES
Romans

Du côté du bonheur d’Anna McPartlin – éd. Du cherche midi
En guerre de François Bégaudeau – éd. Verticales (MDO)
Ouragan de Danielle Steel – éd. Presses de la Cité
Les battements de cœur de Barbara Wood – éd. Presses de la Cité
La fourrure blanche de Jardine Libaire – éd. Presses de la Cité
La calanque de l’aviateur d’Annabelle Combes – éd. Héloïse d’Ormesson
Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois – éd. De
l’Olivier
Une joie Féroce de Sorj Chalandon – éd. Grasset

Romans de terroir

Trois ronds de fumée de Colette Vlérick – éd. Presses de la cité

Romans policiers – Thrillers

Disko de Mo Malo – éd. De Martinière
Le couteau de Jo Nesbo – éd. Gallimard série noire

Bandes dessinées – Mangas –ado adultes (MDO)

Texas Jack de Pierre Dubois – éd. Du Lombard – coll. Signé (MDO)
Félin pour l’autre ! en 2 tomes de Wataru Nadatani – éd. Doki-Doki (action et délires sur les
fous des chats, manga)
Zaroff de Minville-Deschênes et Runberg – éd. Du Lombard – coll. Signé
Retour à la terre de Manu Larcenet – éd. Dargaud

Documentaires – Histoires vraies

La tête qui tourne et la parole qui s’en va de Béatrice Gurrey – éd. R. Laffont – coll. Récit
Ponchos à tricoter et à crocheter – éd. Phildar (MDO)
La révolution du partage d’Alexandre Mars – éd. Flammarion – coll. Versilio (MDO)
Reprendre la main de Bernard Farinelli – éd. Rustica – coll. Gardons les pieds sur terre (MDO)

CD

Sting - My songs
Gauvain Sers – les oubliés

Livres DVD et CD prêtés par la Médiathèque départementale (MDO)
Mdo.oise.fr pour faire vos recherches
Voir Catalogue en ligne de la bibliothèque Le Petit Prince :
http://monchy-saint-eloi-pom.c3rb.org/

JEUNESSE
Romans ados

Interfeel d’Antonin Atger – éd. PKJ (MDO)
Le réseau social qui permet de partager ses émotions
Mon cœur en apnée de Rachael Lucas – éd. Albin Michel – coll. Litt’ (MDO)
Mal être, solitude et relations familiales compliquées
La fourmi rouge d’Emilie Chazerand – éd. Sarbacane (MDO)
Récit d’apprentissage sensible, drôle et pertinent
How to stop time de Matt Haig – éd. Hélium (MDO)
Thriller aussi haletant que romantique
Pierre feuille ciseaux de Catherine Kalengula – éd. Hachette – coll. Bloom (MDO)
Une rencontre inattendue ou comment retrouver la joie de vivre

Romans

Les filles modèles tome 10 de Marie Potvin – éd. Kennes
Les douze travaux d’Hercule d’Hélène de Montardre – éd. Nathan
Thésée contre le minotaure d’Hélène de Montardre – éd. Nathan
Le pays des contes tome 1 de Chris Colfer – éd. Michel Lafon

Albums

Les enfants font d’épouvantables animaux de compagnie de Peter Brown – éd. Circonflexe
T’choupi se perd au supermarché de Thierry Courtin – éd. Nathan
Plus gros que le ventre de Michaël Escoffier et Amandine Piu – éd. Frimousse
Le jardin de monsieur Lucien de V. Barreau et MP Tiffoin – éd. Du Pas de l’échelle
Le loup qui ne voulait plus marcher d’Orianne Lallemand – éd. Auzou
C’est l’histoire d’une grenouille d’Agnès de Lestrade – éd. Sarbacane

Bandes dessinées

Ajax tome 2 de Mr Tan et Diane le Feyer – éd. P’tit Globulle
Mortelle Adèle tome 16 – Jurassic Mamie de Mr Tan et Diane el Feyer – éd. Globulle
Cinq enquêtes des enfants capables tome 2 de Nathalie Dargent – éd. BD Kids
Bart Simpson prince de la farce de Matt Groening – éd. Jungle
Anatole Latuile tome 12 d’Anne Didier et Olivier Muller – éd. BD Kids
Emma et Capucine tome 4 de Jérôme Hamon et Lena Sayaphoum – éd. Dargaud
Mistinguette tome 10 de Greg Tessier – Amandine – éd. Miss Jungle
Les Légendaires -

Documentaires

La magie des ombres chinoises par les Black Fingers – éd. Fleurus
Bientôt amoureuse – éd. De la Martinière jeunesse – coll. Bulle d’Air
Les motos – éd. Milan – coll. Mes p’tits docs
La mythologie grecque – éd. Milan – coll. Mes p’tites questions encyclo dès de 7 ans

DVD

Planes 2 de Disney

