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NOUVEAUTÉS AU CDI
-FICTIONSChristian Grenier.
L’ami zarbi.
Rageot, 2017.

Roman
facile à lire

Collection Flash
Fiction.

Michel Ocelot.
Kirikou et la
sorcière.
Le Livre de Poche
jeunesse, 2014.

Roman

Collection Cadet.

Pascal Teulade.
Le Petit Prince de
Calais.
La Joie de Lire, 2018

Roman

Collection Hibouk.

Primo Levi.
Si c’est un homme.
Julliard, Pocket, 2018

Roman

Il est poilu, il a de longues oreilles et de
grandes dents...et il parle ! Mais
pourquoi ce voyageur venu de
l'espace a-t-il choisi Théo comme ami ?

En Afrique, il y avait un village, dans ce
village une case, dans cette case une
femme, dans le ventre rond de cette
femme un tout petit garçon. « Je
m’appelle Kirikou », dit l’enfant en
sortant tout seul du ventre de sa mère.
Si petit soit-il, Kirikou veut déjà
comprendre : pourquoi la sorcière
Karaba est-elle si méchante et
pourquoi dévore-t-elle les hommes ?
Kirikou n’est pas grand, mais il est
vaillant !
Un jour Jonas partit. Seul. Il abandonna
sa petite maison blanche, sa plage, son
pays, l'Erythrée. Sa famille surtout. Le
premier décembre, il rejoignit les dunes
de Calais. Il y passa presque tout le
mois de décembre. Vingt-quatre jours.
Vingt-quatre nuits.

"Ce témoignage d'un survivant, parmi
les premiers, reste le plus fort, et même
le plus beau, par son humanité."
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Annelise Heurtier.
Envole-moi.
Casterman, 2017.

Roman

Karinka&Bloz.
Le Musée des
Bozarts.
Bamboo, 2017.

BD

Il y en a qui prétendent qu'on ne peut
pas réellement être amoureux quand
on a 15 ans. Mais je m'en fous, de la
voisine, de ma tante Mireille et de tous
ceux qui pensent qu'entre Joanna et
moi, ça ne compte pas vraiment. Ils
n'ont rien compris. Ils ne peuvent pas
savoir ce qui nous lie. Moi, je sais qu'elle
est la seule personne qui me donne
autant envie d'être là. Mon cœur ne
sera jamais plus grand de quelqu'un
qu'il ne l'est de toi, Joanna.

Entre Degas, Monet, Manet, vous vous
mélangez les pinceaux ? Pas
d'inquiétude : Karinka et Bloz vous
invitent à apprendre l'histoire de l'art en
vous amusant ! Avec eux, vous saurez
pourquoi le "Déjeuner sur l'herbe" a fait
scandale, combien de tableaux a
vendus Van Gogh de son vivant ou
comment est né le terme
"impressionnisme".
+
Cahier pédagogique : impressionnisme
et sculpture au 19e siècle. Quiz.

Beka & Poupard.
Les rugbymen - 5.
On va gagner
avec le lard et la
manière.
Bamboo, 2007

BD

Bruno Ers & Vincent
Dugomier.
Les enfants de la
Résistance.
Le Lombard, 2015

BD
Série
complète :
tomes 1 à 4.

Bienvenue au club de rugby du Paillar
Athlétic Club ! Nos joueurs vont vous
faire pénétrer au coeur des vestiaires,
des mêlées, des club-houses et des
troisièmes mi-temps !

Dans un petit village de France occupé
par l'armée allemande, trois enfants
refusent de se soumettre à l'ennemi.
Mais comment s'opposer à un si
puissant adversaire quand on n'a que
dix ans ?

