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Albums jeunes 

 
♥ Lily et Clara, le trampoline 
Isabelle Gilbert 
 
♥ Qui habite un igloo ? 
, Nadine Rouvière 
 
♥ Qui habite un arbre ? 
Nathalie Tordjman et Philippe Jalbert 
 
♥ Plus fort que la maîtresse ! 
Noé Carlain et Caroline Hüe 
 
♥ A quoi ça ressemble ? 
Mi-ai Lee et  Martin Jarrie 
 
♥ Je le reconnais 
Ji-won Park et  Martin Jarrie 
 
 
Documentaires jeunes 

♦ Collection ma première encyclopédie 
Les véhicules   
 
♦ 100 jeux pour l’automne (collection 100 jeux pour chaque saison) 
J.M. Allué 
 
♦Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent 
Lionel Hignard et Alain Pontoppidan 
 
♦ Mon grand imagier dans la nature 
Anne Ebert et Sandra Ladwig 
 
♦ Au cœur des camions de sapeurs-pompiers 
André Horb 
 
♦ Les bêtes qui crachent, qui collent, qui croquent à la mer 
Jean-Baptiste de Panafieu 
 
♦ Cheval mon beau souci, découvrir et connaître les chevaux 
Yvan Benoist-Gironière 
 
Documentaires adultes 

♣Motos 
Reynald Lecerf 
 
 
♣ Semer pour récolter  
Marthe Kehren (association enfants de Marthe) 
 
♣ Créer ses bouquets 
Christiane Hilaire 
 



♣ La Martinique, suivez le guide 
Gérard Thélier 
 
♣ Yoga au bureau, étirement simple pour les hyperactifs 
Darrin Zeer et Michael Klein 
 
♣ Relaxation quotidienne, rituels apaisants pour les hyperactifs 
Darrin Zeer et Michael Klein 
 
 
Romans adultes 

♠ Pars vite et revient tard (policier) 
Fred Vargas 
On l’a peint soigneusement sur les treize portes d’un immeuble, dans le 18e arrondissement de Paris : un grand 4 noir, 
inversé, à la base élargie. En dessous, trois lettres : CLT ; LE COMMISSAIRE Adamsberg les photographie, et hésite : 
simple graffiti, ou menace ? 
 
♠ Passion basket, mémoires d’un coach (bibliographie) 
Alain Weisz 
Voici la trajectoire d’un enfant de la balle orange, qui va s’imposer comme l’un des meilleurs redresseurs de clubs de 
l’hexagone. 
 
♠ Les vampires de Manhattan 
Melissa de la Cruz 
Il n’y a pas plus glamour que Mimi et son frère Jack au Lycée ultra chic Duchesne, à New York. Snobs et branchés, ils 
forment avec leurs amis un club très sélect. Theodora, qui est plus vintage que Prada, n’est pourtant pas insensible au 
charme du très sexy Jack. Pourquoi un garçon si populaire s’intéresse t’il soudain à elle ? Quel rapport avec Aggie, une 
élève retrouvée morte, vidée de sons sang ? 
 
♠ Africa trek, 14000 kilomètres dans les pas de l’homme 
Sonia et Alexandre Poussin 
Sonia et Alexandre Poussin ont entrepris de remonter l’Afrique à pied, du cap de Bonne Espérance au lac de Tibériade. 
Trois ans de marche le long de la vallée du Rift en Afrique de l’Est, pour refaire symboliquement le premier voyage du 
premier homme, de l’australopithèque à l’homme moderne. 
 
 
♠ Loup 
Nicolas Vanier 
Attendri par le spectacle d’une Louve jouant avec les louveteaux, Serguei sait qu’il transgresse les lois millénaires de son 
peuple nomade. Il a en face de lui des loups, les égorgeurs de rennes, les ennemis héréditaires. Il est tenu par son rôle de 
futur chef de clan de les abattre tous, sans état d’âme. Mais dans l’insouciance de ses dix-sept ans, Serguei se dit qu’il aura 
tout le temps de la faire plus tard. 
 
♠ Le cercle de sang 
Jérôme Delafosse 
Des glaces arctiques aux terres brûlées de l’Afrique, une course-poursuite à couper le souffle, qui mêle avec maestria 
science et sorcellerie, crimes rituels et complot intenational. 

 


