Nouveautés de Septembre 2011

Albums jeunes
♠ L’important c’est de participer
Victoria Pérez escriva et Claudia Ranucci
♠ Petit Zèbre à pois
Karine Quesada et Lucile Thibaudier
♠ Fripon ne veut pas prêter ses jouets
E. de Lambilly, D Gravier et S Bouyssou
♠ Jruva à la recherche du feu
Hélène Kérillis et Florence Koenig
♠ Qui est ce drôle d’oiseau ?
Félicia Law et Nicola Evans

Documentaires jeunes
♣ Les bêtes qui pincent, qui pissent, qui percent à la campagne
Sophie Fauvette, Benoit Perroud et Lucie Rioland

Bandes dessinées jeunes
♣ Les aventures d’Aline à Strasbourg
Christophe Carmona
♣ Les gardiens du Mont Saint-Michel
Christophe Carmona

Romans adultes
♦ La chute
Guillermo Del Toro et Chuck Hogan
Tandis que les vampires envahissent les rues de New York, l’épidémiologiste Ephraïm Goodweather, le
professeur Abraham Setrakian et un petit groupe de rescapés tentent de s’organiser au milieu du chaos.
♦ L’ordre noir
Olivier Descosse
Luc Vernon est avocat d’affaires dans le prestigieux cabinet fondé par son père, Charles, auquel il rêve de faire
payer le mépris dont il l’accable depuis l’enfance.
♦ America
Romains Sardou
1691. un bateau fuit les côtes de l’Irlande tombée aux mains des Anglais : à son bord, Harry et Lilly Bateman.
Lui, fils de prostituée, elle , enfant illégitime d’une famille noble, mariés contre leur gré, ils embarquent vers une
terre inconnue : l’Amérique.
♦ Le premier jour
Marc Levy
Un étrange objet trouvé dans un volcan étaint va révolutionner tout ce que l’on croit savoir de la naissance du
monde.

Romans jeunes
♥ Cheval de feu
Sharon Siamon
Pour Becky, Allison et Meg, cet été au ranch rime avec danger.
♥ Beast Ouest, Les dragons jumeaux
Adam Blade
Le royaume d’Avantia est en danger ! le garçon pensait avoir terminé sa quête… mais deux nouvelles Bêtes
apparaissent !

♥ Le billet porte-bonheur
Maryvonne Rebillard
En sortant du collège, Anaïs et son amie Margaux se rendent au pressing pour récupérer des vêtements. Mais
devant la boutique, Anaïs découvre un billet de 50 euros par terre. Bien que sa famille soit dans une situation
financière difficile et que Margaux pense qu’elle devrait garder l’argent pour elle, la jeune fille décide de
rapporter le billet aux employées du pressing, dans l’espoir que la personne ayant perdu cet argent se
manifeste.
♥ Ma première boum
Ségolène Valente
Hello, Si tu aimes t’éclater dans une ambiance d’enfer et danser sur un rythme endiablé, EDV SAMEDI 0 19
heures chez Camille pour une boum du tonnerre !!!
Pour nous contacter à la bibliothèque
Email : bibliothequeergersheim@orange.fr
HEURES D’OUVERTURE
Mardi de 14h à 16h
Mercredi de 10h30 à 11h30
Jeudi de 19h30 à 20h30
Samedi de 15h à 17h
Le mardi et le jeudi sont fermés pendant les congés scolaires

