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Cette année, 
nous avons aimé 

Noël autour du monde 

Le Clin d’oeil ... 

Hors série n°5 

A découvrir ... 

Des livres, des CD,  
des DVD  

Coups de coeur  

Événement 
Pierre Perret à Bercy 



 

 

CAMILLE 

Les Farfelus / Michel Tanco 
Les Farfelus n'entrent pas dans le moule, les Farfelus sont différents. Dans cet album 
infiniment sensible, vous apprendrez que les Farfelus embrassent les arbres, qu’ils dan-
sent quand ils veulent, qu’ils rassurent les chiens seuls, qu’ils ont des tatouages et un 
grand cœur. Parce que les Farfelus vivent un peu à côté, en décalé, et suivent un 
chemin parallèle. 
Les phrases sont simples et trouvent écho dans les illustrations qui les accompagnent. 
On devrait tous être un peu farfelus, et j'ose croire que nombreux le sont déjà. Un joli 
album à mettre dans toutes les mains. 

Album Jeunesse 
 

Émile et la danse de boxe / Vincent Cuvellier et Ronan Badel 
Aujourd’hui, Émile « fait l’activité ». C’est bien, l’activité. C’est ceux qui font des choses 
qui « font l’activité ». Émile a choisi. Émile veut faire de la danse, mais de la danse de 
boxe… La danse de boxe c’est pas pour les filles, c’est pas pour les garçons, c’est 
pour les danseurs de boxe ! 
Émile, de Vincent Cuvellier, est de retour ! Si vous ne connaissez pas encore ses autres 
aventures, je vous les recommande également… 
Album Jeunesse 
 

Songe à la douceur / Clémentine Beauvais 
Tatiana rencontre Eugène un été. Elle a 14 ans, lui 17, et n’ont rien d’autre à faire que 
parler… Tatiana tombe amoureuse et lui aussi semble-t-il. Jusqu’à ce qu’une lettre et un 
accident les séparent pour de bon. Dix ans plus tard, ils se retrouvent par hasard… 
Adaptation en vers libre du roman de Pouchkine et de l’opéra de Tchaïkovski, tous deux 
intitulés Eugène Onéguine. 
J’ai su que j’allais aimer ce roman au moment où Clémentine Beauvais a mentionné 
Roch Voisine, mais aussi la vitesse de connexion Internet de 2006, MSN, Skyblog, Droma-
daire.fr, Tchaïkovski et Laurent Binet. L’écriture est lyrique, presque théâtrale. Les mots 

gigotent au gré des rimes, rendant tout  langoureux et délicat. Songe à la douceur est un titre bien 
pensé. C’est un roman étonnant, surtout dans sa forme , qui mêle habilement classicisme et moder-
nisme : un véritable numéro de funambule. Clémentine Beauvais se joue du vide et des conventions 
du roman adolescent en rendant un vibrant hommage à l’œuvre de Pouchkine qu’elle réinterprète 
avec virtuosité. La forme peut surprendre, mais séduit instantanément. Des vers pour dire l’amour et 
l’attente, le désir et les regrets étouffés, une évidence finalement… Incroyablement moderne, on se 
glisse avec bonheur dans cette histoire d’amour qui n’a finalement rien d’original. Parade amoureuse, 
cœurs qui s’emballent, papillons dans le ventre, atermoiements, hésitations et timides pas en avant. Le 
temps passe et l’histoire semble se répéter. Mais le passé laisse des traces et la vie n’offre pas tant de 
secondes chances que ça… Roman dès 13 ans 

 
Faits Divers / Anouk Ricard 
L’auteur s’est amusé à dessiner des faits divers cocasses en BD. Sur la base de titres 
ridicules tirés de la presse régionale, aussi surprenants que : « Ils creusent un tunnel pen-
dant six mois pour cambrioler un distributeur. » (Sud-Ouest) ou encore « Il lui vend une 
Clio, mais garde les clés et la lui vole un peu plus tard. » (Midi Libre), la dessinatrice 

imagine des historiettes délirantes, où des animaux jouent les différents rôles, tous plus abrutis les uns 
que les autres. Tantôt ce sont les malfaiteurs qui sont trop bêtes, tantôt ce sont leurs victimes : dans 
tous les cas, l’auteur en profite pour mettre en scène une foule de naïfs, de maladroits et de clampins, 
qui mettent autant d’acharnement à s’enfoncer dans leurs erreurs que les héros d’autres bandes des-
sinées en déploient pour déjouer les plans des méchants. Le livre ravira les amateurs des Darwin 
Awards et tous ceux qui se « marrent » (ou qui se rassurent) en constatant qu’il y a toujours plus crétin 
que soi. 
Bande dessinée individuelle 

Nos coups de coeur jeunesse 2015 



 

 

U4 : Yannis / Florence Hinckel 
Le principe : 1 histoire + 4 héros + 4 auteurs différents = une série. On peut lire les qua-
tre tomes dans l’ordre que l’on veut. 
J’ai lu « Yannis » de Florence Hinckel. Les trois autres tomes sont : « Jules » par Carol 
Trébor, « Koridwen » par Yves Grevet et « Stéphane » par Vincent Villeminot. Ils sont 
conseillés pour les ados à partir de 15 ans. Parfait, c’est donc mon cas. 
C’est une histoire post apocalyptique et initiatique à la fois. Le monde vient d’être 
ravagé par un virus qui s’attaque à la presque totalité de la population, âgée de 0 à 
14 ans puis de 18 à 99 ans. Ne restent donc, principalement, que des adolescents en-
tre 15 et 18 ans. 

On est début novembre, Yannis vient de perdre sa famille, papa, maman et petite sœur. Il s’est terré 
dans leur appartement à Marseille, se protégeant au maximum du dehors devenu le terrain de jeux 
cruels de survivants issus de quartiers défavorisés qui profitent du chaos pour se venger de toutes leurs 
frustrations. J’avoue avoir trouvé ce fait un peu simpliste et discutable. 
Avant l’apocalypse Yannis était adepte, de niveau expert, d’un jeu en ligne qui a délivré un message 
juste avant de disparaître des radars : Rendez-vous le 24 décembre à minuit à la tour de l’horloge à 
Paris. Les experts, tous réunis, pourront remonter le temps et éviter la catastrophe. 
Sortant de sa prostration, Yannis parvient à quitter Marseille dans le but de rejoindre Paris à temps. 
Commence alors un périple fait de dangers, de bonnes et mauvaises rencontres, de morts violentes, 
d’astuces, de sauvetages, de bagarres et autres plans pour se nourrir et survivre. 
J’ai été emporté par l’intrigue très bien ficelée quoique parfois un tout petit peu incohérente dans les 
détails. Mais, elle m’a donné envie de lire un autre tome de la série ! Un très bon moment de lecture.  
Roman dès 15 ans 

JUSTINE 

Les Outrepasseurs/ Cindy Van Wilder 
Petite pépite coup de cœur découverte un peu par hasard. Ce livre jeunesse a obtenu 
le prix Imaginale 2014 et mérite amplement d’être plus connu (voire adapté ! J’adore-
r a i s  l e  v o i r  s u r  g r a n d  é c r a n ) . 
« Après avoir échappé de justesse à un attentat, Peter fait connaissance avec les 
membres d'une société secrète, les Outrepasseurs. Ces derniers luttent contre les fées 
depuis des siècles. Les Outrepasseurs lui révèlent alors un héritage dont il ignore tout. » 
Roman passerelle lisible à partir de 14 ans aussi, il franchit allègrement le carcan de 
« littérature jeunesse » pour être lisible par les plus grands. Le rythme est fluide, bien écrit, 

mené d’une manière intelligente et nous laisse pantelant à chaque fin de chapitre, on en veut plus, 
maintenant tout de suite ! 
Pour ma part, je vais suivre cette auteure de près: son style est très prometteur ! 
Roman dès 14 ans 

Trilogie Effacée-Fracturée-Brisée / Teri Terry, de la Martinière jeunesse 
Dans un futur proche, en Angleterre, les criminels de moins de 16 ans sont condamnés à 
perdre tout souvenir de leur passé. Cependant, malgré son Effacement, Kyla fait 
d'étranges cauchemars. Comme si ses souvenirs s'obstinaient à remonter à la surface... 
Petit à petit, le doute s'installe. A-t-elle vraiment commis un crime et mérité son sort ? La 
jeune fille n'est pas certaine de vouloir le découvrir, d'autant que sa nouvelle vie de ly-
céenne lui plaît. Et que son passé pourrait s'avérer difficile à supporter. 
Mais peut-on être soi, à 16 ans, si l'on ignore d'où l'on vient ? Grâce à Ben, Effacé, lui 
aussi, et convaincu que l'Effacement cache en réalité une gigantesque manipulation, 

Kyla trouvera peut-être la force de partir en quête de sa propre histoire... 
Une intrigue dense et haletante pour une quête d'identité d'une intensité rare. 
Roman dès 13 ans 

La légendaire histoire des sœurs Flûte / Vincent Cuvellier et Ronan Badel 
M. et Mme Flûte ont douze filles : la douce et rieuse Marguerite, la renfrognée Béa-
trice, Marie-Noëlle la spirituelle, la fougueuse Émilie, amoureuse du fils du curé, une 
autre Béatrice et sa jumelle Mathilde, Charlotte, Bertrande, à nouveau Charlotte, en-
core une Béatrice, la laide Émilienne, et Joséphine. Mais, un jour funeste, le couple 
donne naissance à un garçon ! 
Une histoire loufoque, totalement dans la démesure, c'est drôlissime et tendre tout à la 
fois... un vrai plaisir ! 
Album Jeunesse 

LAURENCE 



 

 

Ma première machine à coudre / Gallimard Jeunesse 
J’ai craqué pour le livre documentaire Ma première machine à coudre qui propose 
de jolis projets colorés, utiles et faciles à faire pour couturiers débutants petits et 
grands. Grâce à ce guide "pas à pas" vous pourrez réaliser des coussins, des tabliers, 
des pochettes, des guirlandes… à offrir ou à s’offrir. De quoi faire des heureux en 
cette période de Noël ! 

 
 
 
 

 
Chansons pour enfants de 5 à 95 ans… : un album à lire et à écouter ! / Pierre 
Perret et Laurent Houssin 
Trois très gros grands gras rats gris colportent la bonne nouvelle : une taupe et un hi-
bou se sont unis dans le vent doux de leur pays de cocagne… 
« Plusieurs mois d’écriture dans le calme de sa retraite normande, des journées de tra-
vail intense en studio et des semaines de collaboration avec une équipe motivée pour 
aboutir à ce superbe album, traitement garanti contre la déprime. Vous vous délecte-
rez des musiques et des textes soigneusement illustrés par quatre dessinateurs à la 
patte agile. » 

Laurent Houssin pour « Mon pays de Cocagne » ; Jean-Luc Royer pour « Les Gros rats gris » ; Turf pour 
« La Taupe et le hibou » ; Et Isabelle Dethan pour « Vent, vent, vent »  
Toutes les chansons sont également proposées en version karaoké, partitions à la clé. Des airs joyeux 
et plein d’entrain ! C’est plein d’humour et de poésie…que du bonheur ! 
Musique 

 
 
Ecrivains, qui êtes vous ? : de Flaubert à Hemingway, 18 écrivains se dévoi-
lent/ Pierre Ducrozet et illustré par Anne Florati 
Cet album nous présente de façon pertinente 18 écrivains de renom, sous forme 
d’une petite biographie présentée à la première personne, avec un extrait d’une 
œuvre principale et un encart comportant les dates les plus importantes le concer-
nant. Par sa dimension, l’ouvrage de rend les illustrations imposantes et puissantes. On 
a l’impression d’être observé par chaque écrivain. En bref que ce soit au niveau de 
l’écriture, des peintures ou de la mise en page nous plongeons avec plaisir dans la vie 
de chacun. Passionnant et réussi, parfait pour les petits comme pour les grands y 

compris les adultes, à offrir ! 
Dès 10 ans 

 
 
Fukubutu et autres contes /Gabril Kinsa illustré par Yuna Troël 
La lecture et l’écoute de ce très beau livre de contes illustrés, plairont aussi bien aux 
enfants qu’aux parents. Pour vous donner une idée…  Le premier conte met en scène 
un crocodile mais quel crocodile ! Il a perdu de sa superbe, « autrefois grand roi du 
marigot et maintenant n’est plus que la risée de tous. » Imaginez un crocodile éden-
té… 
« A chaque conte, inspi ré des ancêtres, Gabriel Kinsa injecte sa part d’o-
r iginalité contemporaine et multiculturelle qu’i l présente toujours avec 

beaucoup d’humour. » 
Les textes sont courts et poétiques accompagnés de très belles illustrations esquissant un regard ex-
pressif sur l’Afrique avec sa faune et sa flore. Saluons le talent de Yuna Troël.  
Conte dès 6 ans 

 
 

NICOLE 

FLORIANE 



 

 

La cuisine de la reine des prés / Lionel Hignard et Alain Niels Pontoppidan 
Votre enfant deviendra « un cuisinier des prés, un explorateur de la nature, bien équipé 
pour ramener les ingrédients nécessaires à ses préparations... ». Le matériel est décrit, un 
herbier est inclus.  
Ce livre, tout frais, tout original, avec de belles illustrations offre des recettes à la fois sim-
ples et inédites: desserts, friandises, saveurs insolites, boissons… 
En voici un avant- goût :  

« Pourpier patates 
Le pourpier est une herbe sauvage des jardins, une plante rampante qui se faufile dans 

les carrés de tomates. On la grignote crue, elle est délicieuse, avec des pommes de terre en salade. » 

Cuisine 
 
Le sorcier vert / Valentine Goby 
Une histoire vraie sous forme de conte où comment « Sebastiao Salgado est devenu le 
sorcier vert » 
« Valentine Goby a voulu raconter l’extraordinaire défi relevé par Sebastiao Salgado , 
grand reporter- photographe brésilien : replanter la forêt atlantique brésilienne dévas-
tée par la sécheresse et la négligence des hommes. » 
L’histoire est très bien rendue et les illustrations sous forme de tableaux où se mêlent 
différentes techniques : pastel gras, crayons, acrylique, associés à tous types de pa-
piers, sont magnifiques. Bravo ! 

Livre illustré dès 5 ans 

 
La déclaration des droits des mamans/La déclaration des droits des papas / 
Elisabeth Brami et estelle Billon-Spagnol 
Deux ouvrages bien drôles, pour les enfants à partir de 6 ans et les parents, afin de 
combattre « les clichés qui ont la tête dure ! » Un rouge pour les papas et un bleu pour 
les mamans … 
Les auteures pulvérisent à cœur joie les idées reçues et les rôles familiaux. Jeux pour les 
filles ou pour garçons, rôle de papa ou de maman, métiers qui ne sont pas faits pour 
tout le monde…. 
 

Conte dès 6 ans 

 
 
 
 
 

Joyeuses Fêtes ! 



 

 

Noël autour du Monde ! 

Savez-vous qu’en Moldavie, pendant la période de Noël, les adolescents et les jeunes célibataires 
monopolisent la vie sociale ?  
Connaissez-vous le Jacaranda, l’arbre de Noël malgache ?  
Avez-vous déjà goûté la Kutya, dessert obligatoire en Russie pour fêter Noël ?  
Cette année, nous vous invitons à découvrir une sélection d’ouvrages évoquant toutes ces coutu-
mes .  

Fêtes et croyances populaires en 
Europe au fil des saisons / Yvonne 
de Sike 
Abondamment illustre, cet ouvrage - 
construit en suivant le rythme du calen-
drier - est une évocation de cérémonies 
encore très vivaces, une occasion de 
retrouver les racines de la culture popu-
laire européenne et de réveiller les sou-

venirs qui sont au fond de chacun de nous.  
Coutumes 

Un Noël aux Antilles et en 
Guyane / Nathalie Soussana 
Voici 12 chansons pour célébrer l'arri-
vée du divin enfant, sous le soleil de la 
Guadeloupe, de la Martinique, et de 
la Guyane... Loin des Noël froids et 
enneigés, c'est ici la chaleur de l'été 

antillais qui rythme les fêtes de fin d'année. Tantôt co-
quins ou festifs, pieux ou malicieux, retrouvez l'esprit 
joyeux et entraînant des Chantés Nwel interprétés par 
Dédé Saint-Prix, Sylviane Cedia, Marie-Joëlle Hippo-
mene...  
Musique jeunesse 

Jour de Noël à Yangassou / Yves 
Pinguilly 
C'est le 25 Décembre à Yangassou. Un 
jour bien ordinaire, où Sya et Maha-
mane apprennent tout sur cette éton-
nante fête de Noël qui se célèbre loin 
de leur village. Mahamane a aussitôt 

envie d'offrir un beau cadeau à Sya. Mais un cadeau 
inoubliable qui serait caché dans un arbre de Noël peu 
habituel, un palmier-rônier de Yangassou. 
Livre illustré jeunesse 

Noëls du monde / Sylviane De-
gunst et Olivier Tallec 
De l'Italie à Madagascar, en passant 
par la Finlande, le Mexique ou la 
France, vivez cette fête incontourna-
ble pour petits et grands, comme si 
vous y étiez ! Apprenez les chants tra-

ditionnels, et partagez le repas de Noël en décou-
vrant des anecdotes insolites. Saviez-vous, par exem-
ple, que le Père Noël participe à un concours de surf 
en Australie ? Un livre à lire en attendant... notre Père 
Noël !  
Coutumes 

Les fêtes du Monde / Françoise De-
tay-Lanzmann 
Sais-tu que : 
Aux île Vierges, le Père Noël arrive en 
surf . 
Au Japon, la fête des Garçons a lieu au 
mois de mai. 

En Inde, la fête des Couleurs célèbre l’arrivée du prin-
temps ? 
Coutumes 

Le livre de Noël : fêtes et tradi-
tions de l’Avent à la Chande-
leur / Nadine Cretin  
De l'Avent à la Chandeleur, voici les 
arcanes d'une histoire deux fois millé-
naire, nourrie de vérités et de légen-
des : peu à peu, le voile se lève sur 
les mystères pourtant si familiers de 
ces traditions et de ces fêtes de l'hi-

ver. Car Noël, magique concrétisation des rêves d'en-
fant, n'est pas la seule commémoration chrétienne de 
la Nativité mais aussi tout un vertige de réjouissances 
qui puisent leur source dans des croyances païennes 
et rurales. De la Suède aux États-unis, en passant par 
l'Allemagne ou l'Italie, l'hiver a en effet longtemps vé-
hiculé dans l'imaginaire populaire sa part de frayeurs 
et de doutes, conjurés par des fêtes de lumière et de 
bruit. Noël est avant tout une invitation à l'émerveille-
ment.  
Coutumes 

Noël : livre des contes, des poésies 
et des chansons  
Ce recueil de contes, poésies et chants 
de Noël regroupe : La clef d'or, La pe-
tite fille aux allumettes, La légende 
d'Ichilok, Le quatrième roi mage, La 
véritable histoire du Père Noël, des 
contes des frères J. et W. Grimm, de C. 

Andersen, d'A. Dorville, de C. Seigue, de C. Asbjornsen 
et J. Moe, ainsi que des poèmes de J. Prévert, d'A. Rim-
baud, de M. Carême, etc.  
Conte jeunesse 

Florent 



 

 

Pierre Perret nous ra-
conte avec tendresse et 
drôlerie ses plus beaux 
souvenirs d’enfance et 
d’adolescence dans Le 
Café du pont,  tenu par 
ses parents au bord du 
canal à deux pas de la 
Garonne.   

Évènement ! 

Ma vie en vin 
« Le vin est nécessaire aux artistes, aux 
poètes et à tous les créateurs quels 
qu’ils soient. Il démultiplie à l’infini leur 
imagination tout en stimulant leur intel-
lect. Rabelais, créateur de génie, nous 
le rappelle dans sa Dive Bouteille. Inu-
tile de nous convaincre plus avant de 
la parfaite utilité de cet expédient ma-
gique. » 
Un très bon cru à offrir pour Noël 

 

Venez donc retrouver :  
 
« Pierrot, plus connu aujourd’hui sous le nom de Pierre Perret est né dans les choux du Sud-
Ouest de la France, à Castelsarrasin. Haut comme trois pommes, il découvre la nature… »  
« J’ai été bercé par cette nature. Je me souviens de mes premières escapades dans la val-
lée de la Garonne. Un enchantement ! Avec Mémé, on cueillait les pradélets dans les prés. 
Très tôt, j’ai ramassé des asperges sauvages, cueilli des pissenlits, j’ai su distinguer le séneçon 
de l’armoise…A six ou sept ans, je pêchais le goujon ou les ablettes dans le canal près de la 
maison pour ramener une friture à Maman… »  

En exclusivité, pour Noël, pour vous, nous avons l’honneur et le bonheur de recevoir un 
grand monsieur aux multiples facettes, un grand poète, amoureux de la vie et des mots. 

Pierre 
Perret 

à 
Bercy 

Mardi 
13 

décembre 
à partir 
de 12h30 

Nicole 



 

 

Les Cowboys et les Indiens / Jean-
Michel Billioud 
Des tirettes à actionner, des volets à sou-
lever et d'autres surprises au fil des pages 
pour s'amuser et partir à la découverte 

du Far West.  
Documentaire 

A découvrir : des livres, des cd, des dvd pour tous les âges 

Pour les tout petits : de 1 à 6 ans 

Les ennuis de Lapinette / Cathon 
Résolument attirée par la pluie, Lapinette 
aime également aider les autres. Un jour 
de promenade sous des trombes d'eau, 
elle rencontre un ours, un écureuil et un 
raton laveur, tous trois en détresse. Elle 
leur propose son aide, mais se heurte à 

leur refus. Elle se retranche alors en haut d'un arbre, et 
découvre un nid, dans lequel manque un oisillon.  
Roman dès 6 ans 

Les petits canards de papier / Yu Zhe-
guang 
3 courts métrages d'animation inédits des 
Studios d'art de Shanghai, réalisés par Yu 
Zheguang. "Le petit canard Yaya " (1980, 
11 minutes - sans dialogue) : dix oeufs 
éclosent à l'insu de la maman canard. Les 

dix petits canards, y compris un, différent des autres, 
explorent la mare. Elle semble bien paisible mais le 
méchant renard rode. Ensemble, et bien courageux, 
ils luttent contre le danger. "Les petits canards intelli-
gents " (1960 / 8 minutes - sans dialogue) : trois petits 
canards malicieux partent à la chasse aux papillons. 
En chemin ils réveillent le gros chat ! Très malins, ils ré-
ussissent à faire fuir ce dernier, et repartent, tout 
contents. "Un gros chou" (1961 / 17 minutes - version 
Française) : le chat et le lapin aiment bien jouer près 
du potager, mais parfois ils font des bêtises ! Un gros 
chou connaît un mauvais sort, mais comment savoir 
qui est le véritable coupable ?  
Dessin Animé 

La légendaire histoire des sœurs Flû-
te/ Vincent Cuvellier et Ronan Badel 
Dans un château, M. et Mme Flûte ont 
douze filles : la douce et rieuse Margue-
rite, la renfrognée Béatrice, Marie-Noëlle 
la spirituelle, la fougueuse Émilie amou-
reuse du fils du curé, une autre Béatrice 

et sa jumelle Mathilde, Charlotte, Bertrande, à nou-
veau Charlotte, encore une Béatrice, la laide Émi-
lienne, et Joséphine. Mais, un jour funeste, le couple 
donne naissance à un garçon.  
Livre illustré dès 3 ans  

Chansons bonbons / Patrick Di Scala 
Les fourmis, gentilles parolières, se promè-
nent en catimini sur les poèmes de Pa-
trick Di Scala. Bouquets de fleurs, pré-
noms charmants, nostalgie d'un temps 

passé moins pollué, rires, sourires, manèges, petits ba-
teaux dans les ruisseaux, moulins à vent se transfor-
ment en " Chansons Bonbons " au son des instruments 
de l'homme-orchestre Charles Humenry qui conduit 
avec talent et simplicité ce bal des mots qui saura 
réjouir les plus petits et leurs parents. Voici 15 nouvelles 
chansons de Patrick Di Scala, pour que les enfants ne 
quittent pas leurs rêves. Demain serait-il le territoire des 
enfants ? Il revient à l'affirmation extraite du poème 
de William Wordsworth " The Rainbow (L'arc-en-ciel) " 
qui dit : " L'enfant est le père de l'homme ". Patrick sait 
que l'avenir va se construire sur " les petites épaules ". Il 
joue avec les mots pour leurs donner la force d'avan-
cer doucement, joyeusement.  
Musique 

Louve / Fanny Ducassé 
Louve est une jeune fille rousse qui vit en 
forêt avec une meute de renards. Son 
existence serait douce et paisible si elle 
ne souffrait pas d'une malédiction qui la 
condamne à voir ses cheveux s'enflam-

mer lorsqu'elle est submergée par ses émotions. Un 
beau jour, elle rencontre quelqu'un qui va changer sa 
vie. Prix Libr'à nous 2015 (album jeunesse), prix Sorciè-
res 2015 (premier album).  
Livre illustré dès 3 ans 

Trois histoires de Noël/ Clément Clarke 
Moore 
Trois histoires sur le thème de Noël, mettant 
en scène le Père Noël dans un apparte-
ment New-yorkais cossu, le château du roi 

Noël et une histoire d'amitié entre un chien jaune et 
un crocodile.  
Livre illustré dès 3 ans 

Mon bébé aime la nature / Domini-
que Fauchard 
Un livre pour les plus jeunes mettant en 
scène le loup qui est tombé dans un 
trou.  
Livre illustré dès 3 ans 



 

 

Le rêve de Galiléo / Gil Alkabetz 
Galileo vole vers Cassiopée et tous deux 
papillonnent dans les nuages. Plus au 
Nord, la P'tite Ourse s'interroge sur les 
étoiles polaires, et une grand-mère s'ha-
bille pour l'hiver... couvrant tout ce 
qu'elle peut de ses jolis tricots bleus. En-
fin, la petite Margarita part décrocher 

l'étoile du ciel tant convoitée. Bonus : La collection 
enfants d'Arte  
Dessin Animé 

Pour les moyens : de 7 à 10 ans 

Super manuel pour devenir un écri-
vain génial / Bernard Friot 
Un guide pour apprendre à devenir écri-
vain : s'inventer un pseudo, imaginer des 
scénarios, apprendre à parler de soi, 
faire dialoguer des personnages, etc.  
Documentaire 

Lili à la découverte du monde sau-
vage / Oh Seongyun 
Lili, petite poule d'élevage, s'enfuit de la 
ferme pour échapper à sa vie en cage. 
Protégée par Boiteux, courageux canard 
sauvage, elle couve son oeuf avec 
amour et une fois celui-ci éclos, devient 

la maman adoptive du caneton, Tivert ! Bravant les 
lois de la nature, ils vont vivre ensemble d'extraordinai-
res aventures !  
Dessin Animé 

Chevaliers et princesses avec gigot / 
Christian Oster 
Des histoires de chevaliers et de princes-
ses pas comme les autres : un chevalier 
bien embêté qui a perdu ses chausset-
tes, une princesse tellement médiocre 
qu'elle ne trouve pas de mari, un géant 
lassé de manger du gigot, etc.  

Conte dès 7ans 

L’album trop bien / Rocky Bad Billy 
« L'Album trop bien » est le reflet du 
concert spectacle de RockyBadBilly, 
enregistré et autoproduit en août 2014. 
Une musique à l'esprit Rock qui s'aven-
ture dans d'autres style avec un instru-

mentarium varié : guitares, basse, batterie, percus-
sions, ukulélé, harmonica, bérimbao, trombone, saxo-
phones, mélodica, samples et autres bruitages. 
Des textes où sont abordées des thématiques liées au 
quotidien des enfants. 
Musique 

Le mystère Blackthorn / Kevin Sands 
Londres, 1665. Christopher Rowe, orphelin 
de 14 ans, a été recueilli par l'apothicaire 
Benedict Blackthorn, qui lui enseigne les 
secrets de ses potions et remèdes. Mais 
une série de meurtres endeuille la ville : les 
victimes sont toutes des apothicaires amis 

de Blackthorn. Le responsable en serait la secte de 
l'Archange, organisation occulte prête à tout pour 
s'emparer du pouvoir.  
Roman dès 10 ans 

Max et les poissons/ Sophie Adrian-
sen 
Max a reçu un poisson rouge comme 
prix d'excellence à son école. Il a aussi 
une étoile jaune sur la poitrine et ses ca-
marades se moquent de lui. Le lende-
main, c'est son anniversaire, mais ses pa-
rents sont inquiets à propos d'une rafle, 

un mot qu'il ne connaît pas.  
Roman dès 10 ans  



 

 

Valentine / Vanyda 
Valentine qui vit seule avec sa mère et 
forme un groupe soudé avec ses amies 
Emilie, Julie et Yasmina, entre en classe 
de 3e. Premier volet en couleurs de Celle 
que....  
 

Bande dessinée dès 13 ans 

Pour les plus grands : 11 ans et plus 

On est tous faits de molécules / Susin 
Nielsen 
Après avoir perdu sa mère, Stewart, un 
adolescent geek, et sa nouvelle demi-
soeur, Ashley, une des filles les plus popu-
laires et superficielles du lycée, sont 
contraints de vivre sous le même toit, en 

dépit de leur animosité. Tous deux sont bousculés par 
les changements qui s'opèrent dans la vie des adultes 
qui les entourent. Ils y font face chacun à leur ma-
nière.  

Megaman ZX / Shin Ogino 
Les aventures du personnage de jeu vidéo 
Megaman qui a la faculté de fusionner 
avec les biométaux Z et X pour se transfor-
mer en un puissant robot humanoïde. 
Dans ce premier volume, le jeune Vent 
découvre ses pouvoirs.  

Manga de 8 à 14 ans 

Tout en haut du monde / Rémi 
Chayé 
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune 
fille de l'aristocratie russe, a toujours été 
fascinée par la vie d'aventure de son 
grand-père, Oloukine. Explorateur re-
nommé, concepteur d'un magnifique 
navire, le Davaï, il n'est jamais revenu de 
sa dernière expédition à la conquête du 

Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, 
sur la piste de son grand-père pour retrouver le fa-
meux navire.  
Dessin Animé 

Songe à la douceur / Clémentine 
Beauvais 
Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 
14 ans, et il en a 17. C'est l'été, et il n'a 
rien d'autre à faire que de lui parler. Il est 
sûr de lui, charmant, alors qu'elle est ti-
mide, idéaliste et romantique. Inévitable-
ment, elle tombe amoureuse de lui, et 

réciproquement.  
Roman dès 13 ans 

#Bleue / Florence Hinckel 
Depuis la création de la Cellule d'éradi-
cation de la douleur émotionnelle, la 
souffrance psychologique n'a plus 
cours. Il suffit de se faire opérer pour ne 
plus souffrir. Seul un point bleu à l'inté-
rieur du poignet garde la trace de la 
douleur effacée. Le jour où Astrid, sa 
petite amie, se fait renverser par une 

voiture, Silas est aussitôt emmené par des agents en 
combinaison jaune.  
Roman dès 12 ans 

De cape et de mots / Flore Vesco 
Pour aider sa famille, Serine devient de-
moiselle de compagnie de la reine. Mais 
lorsqu'elle réussit à se faire une place à 
la cour, elle découvre un complot 
contre le souverain et manque de se 
faire tuer. Aidée par Léon, un apprenti 
bourreau, la jeune fille parvient à se faire 

embaucher comme bouffon du roi et tente, à travers 
jeux de mots et calembours, de le prévenir de la me-
nace. Premier roman. 
Roman dès 11 ans  

Kiba / Koujina Hiroshi 
Dans le monde de Calm, mégalopole 
futuriste où le vent ne circule pas, Zed 
est un jeune garçon rejeté par la socié-
té. A l'image de cette ville suffocante 
de pollution, Zed étouffe et aspire à un 
monde meilleur. Seul Noah, son ami de 
toujours, veille encore sur lui. Mais tout 

change le jour de son 15ème anniversaire. Alors que 
Zed est poursuivi par la police, un étrange passage 
s'ouvre à lui : le voilà propulsé dans un nouveau 
monde, Templar, où il est désormais un Shard Caster, 
un guerrier magicien capable de lancer des sorts et 
d'invoquer de puissantes créatures appelées Spirits. 
De nouveaux périls, bien plus dangereux que ceux du 
monde de Calm, l'attendent dans ce nouvel univers. 
Retrouvez l'intégrale de la série en 51 épisodes.  
Dessin Animé 



 

 

BOBIGNY 
Adresse : 5, avenue S. Allende  
93100 Bobigny 

Tél : 01 587 50413 
Ouverture : Mardi / Jeudi 11h30 - 13h 
Mercredi 12h15 - 13h 

VOS MÉDIATHÈQUES 
7 bibliothèques ouvertes toute la semaine 
7 points lecture tenus par vos collègues 
18 points Prêt par Correspondance (PPC) 

ARAGON CENTRE CULTUREL AUGUSTE-
DOBEL 
Adresse : 9, rue Philidor 75020 Paris 

Tél : 01 587 72349 
Ouverture : Lundi / Jeudi / Vendredi 11h-17h 
Mardi 11h-18h 
Mercredi 8h45-18h 
Samedi : 12h - 17h 

BERCY / RENÉ THOIRAIN 
Adresse : 54, quai de la Rapée  
75012 Paris 

Tél : 01 587 83866 
Ouverture : Lundi / Mardi 8h45 - 16h45 
Mercredi / Jeudi / Vendredi 12h - 16h45 

CAP CHANZY (SLAM/CRE) 
Adresse : 105, bd de Chanzy 
Bât F—Bur 301 (3ème étage)  

93182 Montreuil 
Tél : 01 587 86846 
Ouverture : Lundi / Mardi / Jeudi 8h45 - 13h / 
13h45 - 16h28 
Mercredi 08h45-11h30 
Vendredi 8h45 - 13h / 13h45 - 16h 

CHAMPIONNET 
Adresse : 30, rue de Championnet  
75018 Paris 

Tél : 01 587 67624 
Ouverture : Lundi / Mercredi / Vendredi  
8h45 - 11h15 / 12h –16h45   
Mardi / Jeudi 12h - 16h45 

JULES VALLES (SLAM/CRE) 
Adresse : 102, rue de Charonne  
75011 Paris 

Tél : 01 587 74319 
Ouverture : Lundi / Mardi / Mercredi / 8h45 - 
13h15 / 14h - 16h28 
Jeudi 08h45-11h30 
Vendredi 8h45 - 13h15 / 14h - 16h 

NOISY LE GRAND (SLAM/CRE) 
Adresse : 102, Esplanade de la Commune 
de Paris - Clos Marceau 93160 Noisy le 

Grand 
Tél : 01 587 79495 
Ouverture : Lundi / Mardi / Mercredi / 8h45 - 
11h30 / 12h15 - 16h28  
Jeudi 8h45—11h30 

Vendredi 08h45-11h30 /12h15-16h00 

VAL DE FONTENAY (SLAM/CRE) 
Adresse : 40 bis, rue Roger Salengro 

94120 Fontenay sous Bois 
Tél : 01 587 71389 
Ouverture : Lundi / Mardi / Jeudi 8h45 - 
11h30 / 12h15 - 16h28 
Mercredi 8h45-11h30 
Vendredi 8h45 - 11h30 / 12h15 - 16h 

FONTENAY SOUS BOIS (SLAM/CRE) 
Adresse : Atelier de Fontenay sous Bois 
6, rue Jean-Jacques Rousseau  

94120 Fontenay sous Bois 
Tél : 01 587 63696 
Ouverture : Mercredi / Jeudi 12h15-13h30 
 

MASSY 
Adresse : 12, bd de la grande ceinture 

92120 Palaiseau 
Tél : 01 587 85804 
Ouverture : Mardi / Vendredi 12h15 - 13h45 
 

PLEYEL 
Adresse : 223, bd A. France  
93200 Saint-Denis - Bât. CRE/Rdc 

Tél : 01 587 44404 
Ouverture : Mardi / Jeudi 11h45 - 14h 

SAINT FARGEAU (SLAM/CRE) 
Adresse : AME - St Fargeau Centralisé 
20, rue Pelleport 75020 Paris 

Tél : 01 587 80506 

SAINT OUEN (SLAM/CRE) 
Adresse : MRF - Atelier de Saint Ouen 
17, avenue Michelet 93400 Saint Ouen 

Tél : 01 587 88756 

VAUGIRARD (SLAM/CRE) 
Adresse : MRF - Atelier de Vaugirard 
224, rue de la Croix Nivert 75014 Paris 

Tél : 01 587 84025 
Ouverture : Mardi / Jeudi 12h - 13h30 

 
TARIFS 
D'INSCRIPTION 
 
Forfait annuel à 
6,50 € 
pour emprunter des livres, des CD et des 
revues. 
 
Forfait annuel à 12 € 
pour emprunter des livres, des CD, des 
revues et des DVD. 
 

DURÉE DE PRET : 
 

3 semaines à  

chaque emprunt 

PRÊT PAR CORRESPONDANCE (PPC) 
Mail : pretcorrespondance@ce.ratp.fr 

Tél : 01 587 72195 ou 06.45.46.39.44 



 

 

Joyeux Noël !  


