Séries de lecture suivie pour les classes
Séries classées par cycles, disponibles sur le réseau des bibliothèques de
Blois.(dernière mise à jour : janvier 2021)
BAG : Bibliothèque Abbé-Grégoire
MMG : La Médiathèque Maurice-Genevoix

CYCLE 1

Titre

AUTEUR
CAPUTO, Nathan

CONTE

Nombre
d'exemplaires
BAG : 30 ex.

Roule galette
Une vieille fait une galette et la met à refroidir. La
galette se sauve par la fenêtre, et roule sur le
chemin, échappe successivement à la convoitise
d'un lapin, d'un ours, d'un loup. Mais le malin
renard l'attire sur son nez et... la mange !
COLE, Babette

ALBUM
J'ai un problème avec ma mère
C'est un problème un peu particulier, très
particulier même. Le genre de problème qui fait que
les copains sont ravis de venir jouer à la maison.
Mais leurs parents, eux, font une drôle de tête. Mais
chut ! Des crapauds nous écoutent..
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MMG : 28 ex.

Titre

AUTEUR
FRAIPONT, Céline
ou
BAILLY, Pierre

Nombre
d'exemplaires

Petit Poilu, une BD sans texte
Tome 1 : La sirène gourmande
BAG : 8 ex
Sur le chemin de l'école, une inondation précipite
petit Poilu dans l'océan, demeure de la sirène qui
mange tout. Avalé par l'immense femme-poisson, le
voilà prisonnier dans son énorme estomac.
Tome 7 : Kramik la canaille
Après avoir embrassé sa maman, Petit Poilu prend
le chemin de l'école. En route, au gré des
rencontres, il se fait de nombreux amis.
Tome 12 : La planète coif'tif
Petit Poilu découvre une étrange planète sur
laquelle s'affrontent les cheveux bouclés et les
cheveux lisses.

BAG : 8 ex

BAG : 8 ex

Tome 14 : En piste les andouilles
Petit Poilu se retrouve par hasard au beau milieu
d'une piste de cirque, en pleine représentation. Avec BAG : 8 ex
le clown Pignouf, il fait rire le public
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Titre

AUTEUR
LUCIANI, Brigitte

Nombre
d'exemplaires

BD
Cassis veut jouer
Cassis, la fille de M. Blaireau, joue avec ses frères,
Glouton et Carcajou, et Roussette, la fille de Mme
Renarde. Alors qu'elle se repose à l'ombre d'un
BAG : 15 ex
arbre, elle est attirée par un papillon rouge et
échappe à la vigilance de ses frères. Le papillon
l'entraîne jusque dans la forêt, où elle se perd.
Cassis a peur
Cassis est réveillée en sursaut par un grand bruit.
Elle est persuadée qu'un monstre se cache dans un
coin du terrier. Accompagnée de ses frères et
soeurs, elle imagine un stratagème pour l'éloigner.

PENNART, Geoffroy De

CONTE détourné

BAG : 15 ex

MMG : 28 ex

Chapeau rond rouge
L'histoire d'une petite fille qui vit avec ses parents à
l'orée de la forêt. Comme elle ne quitte jamais le
chapeau rond et rouge que lui a offert sa grandmère, elle est surnommée Chapeau rond rouge. Une
variante du conte du Petit Chaperon rouge.
RAMOS, Mario

ALBUM
C'est moi le plus fort
Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ?
Il va poser cette question toute simple aux habitants
de la forêt. Et tout le monde, du Petit Chaperon
rouge aux Trois petits cochons, répond le plus fort
c'est le loup. Alors quand une espèce de petit
crapaud de rien lui tient tête, le loup se fâche.
en savoir plus...
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MMG : 27 ex.

CYCLE 2

AUTEUR

Titre

AUBIN , Blandine

ROMAN

Nombre
d'exemplaires
MMG : 28 ex.

Gare à la maîtresse
C'est la rentrée pour les enfants des contes de fées :
le petit chaperon rouge, Hänsel, Gretel et le petit
poucet se retrouvent sur le chemin de l'école. Mais
le grand méchant loup n'est pas très loin, prêt à
faire un mauvais coup : il prend la place de la
maîtresse d'école... Une aventure qui mêle le
quotidien des enfants au merveilleux et à la
fantaisie des contes traditionnels.
BEN KEMOUN, Hubert

ROMAN

BAG : 30 ex.

Nico : C'est quoi ta collec?
En classe, tout le monde a une collection. Sauf
Nico : il ne trouve rien d'original à collectionner.
Mais il a une idée géniale : compléter les
collections de ses copains et depuis il collectionne
les copains...

BICHONNIER, Henriette

ROMAN
Le monstre poilu
Un monstre couvert de poils, rêve de manger des
gens et attrape un roi perdu dans la forêt. Pour
sauver son père, Lucile consent à être dévorée à sa
place. Arrivée chez le monstre poilu, elle décide
cependant de lui en faire voir de toutes les couleurs.
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MMG : 28 ex.

AUTEUR

Titre

DEBATS, Jeanne-A

ROMAN de Science-fiction

Nombre
d'exemplaires
BAG : 30 ex

Rana et le dauphin
Les parents de Rana travaillent sur un projet qui
vise à modifier le cerveau des dauphins pour tenter
de les faire parler. Rana, passionnée par les
mammifères marins, a pris l'habitude de plonger
avec Typhon, un jeune cétacé choisi comme cobaye
et qui devient son ami.
DEVERNOIS, Elsa

ROMAN

BAG : 34 ex.

Un amour de maîtresse
Hugo tombe amoureux de Karine Chapelle, sa
maîtresse de CE2. A l'occasion d'un dîner organisé
par sa maman, Hugo pense lui déclarer sa flamme.
Mais la jolie maîtresse ne vient pas seule... Quelle
déception ! Elle a déjà un amoureux.

FINE, ANNE

ROMAN

BAG : 30 ex + 1
CD audio

Journal d'un chat assassin
Un chat qui ne mâche pas ses mots, ça n'existe pas !
Pourtant, le héros de ce livre est bel et bien un chat.
Il s'appelle Tuffy. Dans son journal de bord, il
raconte la difficulté qu'il a d'être confronté à la plus
totale incompréhension de ses maîtres. Surtout
lorsqu'il ramène à la maison des animaux morts.
Tuffy essaie bien de s'en empêcher... Mais aller
MMG : 28 ex.
contre nature relève d'un exploit qui n'est pas à la
portée de n'importe quel chat, même de bonne
volonté.
FOUCHIER, Malika
GOURDON, Bénédicte

BD
Des mots dans les mains
La scénariste, psychologue auprès de jeunes enfants
sourds, donne à voir le quotidien d'un jeune garçon
qui souffre de problèmes auditifs. Arthur a six ans et
est malentendant. Il porte des appareils qui lui
permettent d'entendre les mots mais pas le son de la
voix de ses interlocuteurs, et utilise principalement
le langage de signes en famille et à l'école.
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MMG : 28 ex.

AUTEUR

Titre

FRIOT, Bernard

POÉSIE

Nombre
d'exemplaires
BAG : 30 ex

Poèmes à dire comme tu voudras
22 poèmes à dire ou à chanter, seul ou à plusieurs.
Un QR code permet de télécharger sept bandesson.
Un carnet de lecteur offre des idées pour réciter les
textes.

FRIOT Bernard

HISTOIRES COURTES

MMG : 28 ex.

Histoires pressées
Un recueil d'histoires qui, partant des objets, des
personnes, des animaux qui nous entourent, créent
l'insolite : les escaliers permutent chaque semaine,
les pinces à linge rêvent sur leur fil.

GRIPARI, Pierre

CONTES
La sorcière de la rue Mouffetard
Il était une fois dans la ville de Paris. Il était une
fois une rue Boca, un Monsieur Pierre, une petite
fille qui s'appelait Nadia et un petit garçon du nom
de Bachir. Pour partir à la rencontre d'une sorcière,
d'une paire de chaussures, d'une fée... Titre
recommandé par l’Éducation nationale.
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MMG : 25 ex.

AUTEUR

Titre

LESTRADE, Agnès de

ROMAN

Nombre
d'exemplaires
BAG : 27 ex.

Vache academy
Vache habite un petit village au beau milieu de la
campagne où elle s'ennuie. En regardant une
émission à la télévision, elle a le déclic : elle va
devenir célèbre. Rien ni personne ne pourra
l'arrêter. Une fable drolatique rythmée comme une
comptine et dont la morale pourrait être : pourquoi
chercher ailleurs ce que l'on a sous les yeux, à
savoir les meilleurs amis du monde.
MAGDALENA

ROMAN

BAG / 30 ex

Je suis en CP : c'est l'automne !
Le premier jour de l'automne, la maîtresse emmène
ses élèves de CP ramasser des feuilles dans le parc.
De retour à l'école, il devront les faire sécher avant de
pouvoir réaliser un herbier.

MARIOLLE, Julien

BD sans texte, CONTE en fin de volume

BAG : 30 ex

La petite poule rousse
Une petite poule rousse suscite l'appétit de deux
renards affamés. Elle doit redoubler d'ingéniosité
pour leur échapper. Une adaptation en bande
dessinée du conte traditionnel.

MOKA

ROMAN
Ma vengeance sera terrible
Henri ne supporte plus d'entendre les ricanements
au cours de gymnastique, quand il s'essouffle et
n'arrive plus à suivre. Et il ne veut plus qu'on le
surnomme "Cochonnet". Il décide de faire un
régime, avec le soutien actif de sa maman. Il faut
préciser que dans la famille d'Henri, tout le monde
est gros.
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BAG : 25 ex. en
réserve

AUTEUR

Titre

MORGENSTERN, Susie

ROMAN

Nombre
d'exemplaires
BAG : 30 ex +1
CD audio

Joker
Hubert Noël est un vieil instituteur vraiment pas comme
les autres. Le jour de la rentrée, il distribue à chaque
élève un jeu de cartes. Mais un jeu composé uniquement
de jokers. Il y a un joker pour rester au lit ; un joker
pour perdre ses devoirs ; un joker pour danser en
classe…chacun ne pouvant être utilisé qu’une seule fois
dans l’année. D’abord surpris, les élèves de CM2 se
prennent très vite au jeu. Mais Hubert Noël a d’autres
tours dans son sac d’instituteur…

MOSER, Erwin

ROMAN

BAG / 30 ex

Marius le chat : un conte pour les souris
Quatre aventures de Marius. Ce chat astucieux
découvre un très joli sapin de Noël, se fait offrir un
cadeau inattendu, affronte une fleur géante et fait la
lecture à des petites souris.

MURAIL, Marie -Aude

CONTE détourné
Mystère
Une quatrième fille ! Le roi et la reine ne sont pas
contents. Et comble de malheur, quand ses cheveux
poussent, ils sont bleus ! Mystère, c'est son nom, vit
comme une sauvageonne, mais à l'âge de huit ans,
elle est si belle qu'elle fait de l'ombre à ses sœurs.
Ses parents décident de la perdre dans la forêt...
Que lui arrive-t-il ensuite ? Mystère...
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MMG : 28 ex.

AUTEUR

Titre

NAGATA, Tatsu

DOCUMENTAIRES HUMORISTIQUES

Traduit du japonais par Therry
DEDIEU [écrit et illustré]

Nombre
d'exemplaires
BAG : 24 ex.
différents

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata
En quelques phrases, les caractéristiques de
l'animal sont données, illustrées d'images
humoristiques.
Le hérisson

Le requin

L'araignée

L'autruche

La vache

Le cheval

Le gorille

Le pyrrhocore

Le rat

L'abeille

Le escargot

Le ver de terre

La girafe

Le pou

La baleine

Le loup

La poule

Le cochon

L'ours

La chouette

Le phasme

La coccinelle

Le dromadaire

Le moustique

PEF

ROMAN

MMG : 25 ex.

La belle lisse poire du prince de Motordu
Le prince de Motordu mène une très belle vie, mais
il n'a jamais réussi à parler comme tout le monde.
Dans sa bouche, un château devient chapeau. Un
jour, il rencontre la princesse Dézécolle et doit
retourner à l'école.

SANVOISIN, Eric

ROMAN

BAG : 30 ex.

Le buveur d'encre
MMG : 25 ex.
Le jeune héros de cette histoire est fils de libraire et
il n'aime pas les livres. A la suite d'un cauchemar
étrange, il devient un lecteur assidu...
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AUTEUR

Titre

SENEGAS, Stéphane

BD sans texte

Nombre
d'exemplaires
BAG : 30 ex

Duel dans la plaine
Anuki veut capturer un poney. Il l'attrape avec son
lasso mais, au même moment, un petit Iroquois
atteint l'animal avec le sien. Chacun est bien décidé
à ne pas lâcher prise, mais c'est sans compter sur le
poney, qui veut rester libre.

SIMON, Quitterie

ROMAN

MMG : 28 ex.

Je ne veux pas lire !
Lili va entrer au CP. Et eu CP on apprend à lire.
Catastrophe ! Fini, l’histoire du soir de papa et
maman ? Pas question!C’est décidé, Lli
n’apprendra jamais l’alphabet ! Jamais ?

VAUGELADE, Anaïs

ALBUM

BAG : 30 ex

Le déjeuner de la petite ogresse
Le dimanche, c'est un tradition familiale, la petite
ogresse mange un enfant. Mais un jour elle attrape
un petit garçon si gentil qu'elle n'a plus envie de le
manger. Les ogresses aussi tombent amoureuse...

VINCENT, François

CONTE
L'oiseau et la pièce d'or
Un oiseau qui a trouvé une pièce d'or chante aux
oreilles du roi qu'il est devenu plus riche que lui.
Jaloux, prétentieux et cruel, le roi met tout en
oeuvre pour récupérer la pièce. Un conte tunisien
contre l'oppression où la ruse et la ténacité
l'emportent.
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BAG : 30 ex

CYCLE 3

Titre

AUTEUR
ANGE

ROMAN de science-fiction

Nombre
d'exemplaires
BAG : 30 ex

Toutes les vies de Benjamin
Alors qu'il visite avec sa classe le Centre de recherche
sur les Univers parallèles, Benjamin quitte le groupe
parce que deux filles se sont moquées de lui. Triste et
en colère, il pousse au hasard une porte métallique,
s'assoit dans un grand fauteuil en cuir et pose sur sa
tête un drôle de casque scintillant. En une matinée, il
va vivre des dizaines et des dizaines de vies !
BARBEAU, Philippe

ROMAN

BAG : 30 ex.

Juin 40, Peur sur la route
En juin 1940, Georges, 14 ans, doit quitter sa mère et
sa ville, Blois, pour fuir devant l'avancée des
Allemands. Seul à vélo, il rejoint les familles en exode.
Ce récit, parcours initiatique imposé par les
événements dramatiques de la guerre, permet aux
jeunes lecteurs de revivre un épisode douloureux de
l'histoire de France.
BOLL, Heinrich, illustré par
Emile Bravo

BD
La leçon de pêche
Un pêcheur, qui se repose tranquillement après sa
pêche matinale, est abordé par un touriste qui le
bombarde d'idées ambitieuses pour construire un
véritable empire industriel. Une fable qui montre que la
quête du bonheur est plus importante que celle de la
réussite.
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BAG : 30 ex

Titre

AUTEUR
CARRIERE, Jean-Claude

THEÂTRE

Nombre
d'exemplaires
BAG : 30 ex.

Le jeune prince et la vérité
Un jeune prince désire épouser la fille d'un paysan.
Celui-ci refuse, estimant que le jeune homme ne
connaît pas la vérité ; le prince devra, pour épouser la
jeune fille, parcourir le monde à la recherche de ladite
vérité. Un conte théâtral de Jean-Claude Carrière
inspiré de la tradition orale des contes et légendes du
monde.
CHAMBLAIN, Joris

BD

BAG : 30 ex.

Les Carnets de Cerise, Tome 1. Le Zoo pétrifié
MMG : 28 ex.
Cerise est une petite fille âgée de onze ans, qui vit seule
avec sa mère. Elle rêve de devenir romancière, et a
même déjà commencé à écrire ses carnets !
Son sujet favori : les gens, et plus particulièrement, les
adultes. Ils sont si compliqués qu’elle souhaiterait
mieux les comprendre. Elle adore les observer pour
tenter de deviner quels secrets ils dissimulent...
Comme Michel... Tous les dimanches, ce vieil homme
s’engouffre dans la forêt avec de gros pots de peinture
à la main. Qu’y fait-il donc toute la journée ? Et
pourquoi a-t-il l’air si triste quand il rentre le soir ?
Suivez Cerise au cœur de la forêt, pour sa première
enquête.
CHAMBLAIN, Joris

BD
Les Carnets de Cerise, Tome 2. Le livre d'Hector
Prix Ligue de l’enseignement 41 pour le jeune public,
en partenariat avec BD Boum en 2014
Cerise est une petite fille âgée de onze ans, qui vit seule
avec sa mère. Elle rêve de devenir romancière, et a
même déjà commencé à écrire ses carnets !
Son sujet favori : les gens, et plus particulièrement, les
adultes. Ils sont si compliqués qu’elle souhaiterait
mieux les comprendre. Elle adore les observer pour
tenter de deviner quels secrets ils dissimulent...
Prenez Élisabeth... toutes les semaines, depuis vingt
ans, cette vieille dame emprunte le même livre à la
bibliothèque. Pourquoi ? Que contient-il de si
important pour elle ? Quel secret cache-t-il qu’ elle
n’aurait toujours pas découvert ?
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BAG : 30 ex.

Titre

AUTEUR
DAENINCKX, Didier

ROMAN POLICIER

Nombre
d'exemplaires
MMG : 26 ex

Le chat de Tigali
Vanessa et ses parents doivent quitter l’Algérie, et
doivent retourner en France. Au dernier moment, ils
décident d’emmener avec eux Amiche, un superbe chat
de Kabylie, très indépendant. La famille s’installe dans
une petite ville du sud de la France. Un jour, ils
reçoivent une lettre anonyme menaçant leur chat de
représailles.
Un conte teinté de roman noir qui en quelques pages en
apprend beaucoup plus aux enfants, dès 9 ans, sur la
tolérance et la citoyenneté que ne le font de longs
discours
DAHL, Roald

ROMAN

MMG : 28 ex.

Charlie et la chocolaterie
Pénétrer dans la fabuleuse chocolaterie de M. Willy
Wonka et découvrir avec délectation une grande rivière
en chocolat, des bonbons inusables, des oreillers en
pâte de guimauve, voilà un rêve gourmand que seuls
les enfants possèdant un ticket d'or pourront s'offrir.
Charlie a la chance d'en gagner un
DAHL, Roald

ROMAN

BAG : 30 ex.

James et la grosse pêche
Le petit James mène une existence bien malheureuse
auprès de ses deux tantes abominablement méchantes,
tante Eponge et tante Piquette, qui ne cessent de le
tourmenter et de le maltraiter. Mais un jour, James
rencontre un curieux personnage. De plus, une pêche
se met à pousser sur le vieux pêcher, à pousser jusqu'à
devenir aussi grosse qu'une maison !
DAHL, Roald

ROMAN
Matilda
Avant même d'avoir 5 ans, Matilda dévorait Kipling,
Steinbeck, Hemingway : son existence n'en est pas pour
autant plus facile. Sa mère est indifférente, abrutie par
la télévision, et son père malhonnête. Madame
Legourdin, la redoutable directrice de l'école, ne lui
facilite pas les choses.

13

BAG : 30 ex
+1 CD audio

Titre

AUTEUR
DAHL, Roald

ROMAN

Nombre
d'exemplaires
MMG :27 ex.

La potion magique de Georges Bouillon
Georges déteste sa grand-mère : elle ressemble trop à
une sorcière. Il s'enferme dans la cuisine et décide de
lui préparer une redoutable potion magique.

DAUVILLIER, Loïc

BD

BAG : 30 ex.

L'enfant cachée
Dounia est maintenant grand-mère. Son enfance est
souvent au cœur de ses pensées. Ce soir, sa petite Elsa
ne va pas lui laisser le choix. Dounia va devoir tout lui
raconter. Absolument tout ! Ses amis, l'école, ses
voisins, son papa, sa maman… Et aussi le port de
l'étoile jaune, la rafle, les délations… et sa vie d'enfant
cachée.
DARWICHE, Jihade

CONTES

BAG : 30 ex

Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui était
sage
Un recueil de contes mettant en scène le personnage la
plus connu du monde arabo-musulman. Connu sous
différents noms, Nasreddine Hodja, Dejha, Jiha, Goha,
Ch'ha... ou tout simplement l'idiot, le simplet ou le fousage, il prête à rire. Mais sous le rire, se cache la
sagesse.

DEBATS, Jeanne-A

ROMAN de science-fiction
Rana et le dauphin
Les parents de Rana travaillent sur un projet qui vise à
modifier le cerveau des dauphins pour tenter de les
faire parler. Rana, passionnée par les mammifères
marins, a pris l'habitude de plonger avec Typhon, un
jeune cétacé choisi comme cobaye et qui devient son
ami.
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BAG : 30 ex

Titre

AUTEUR
DELERM Philippe

ROMAN

Nombre
d'exemplaires
MMG : 28 ex

C'est bien
Avant d'écrire La première gorgée de bière et autres
plaisirs minuscules, P. Delerm a écrit pour les enfants.
Cet ouvrage est un recueil d'instantanés, de petits
moments sans importance, mais qui font tellement de
bien. Destiné à tous ceux qui aiment la vie

DIEUAIDE, Sophie

ROMAN

BAG : 29 ex.

A qui profite le crime ?
Une grand-mère qui meurt brusquement... Un étrange
héritier dont personne n'a jamais entendu parler... Son
ami Baptiste qui lui répète sans cesse que tout cela est
louche... Il n'en faut pas davantage à Chloé pour mener
l'enquête, quitte à prendre quelques risques !

GAVALDA, Anne

ROMAN

BAG : 30 ex.

35 kilos d'espoir
Grégoire déteste l'école, si fort qu'en sixième il a déjà
redoublé deux fois. Le seul endroit qu'il aime, son
refuge, c'est le cabanon de son grand-père Léon, avec
qui il passe des heures à bricoler. Quand Grégoire est
renvoyé du collège, pourtant, Léon est furieux. Il
renonce à consoler son petit-fils et lui refuse sa
protection. Il est temps, peut-être, que Grégoire accepte
de grandir...
FRIOT, Bernard

POÉSIE
Poèmes à dire comme tu voudras
22 poèmes à dire ou à chanter, seul ou à plusieurs.
Un QR code permet de télécharger sept bandes-son.
Un carnet de lecteur offre des idées pour réciter les
textes.
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BAG : 30 ex

Titre

AUTEUR
GOSCINNY, René

ROMAN

Nombre
d'exemplaires
BAG : 30 ex

Le petit Nicolas
Nouveauté 2021
Les premières aventures du Petit Nicolas et de ses
amis Geoffroy, Agnan, Eudes, Rufus, Clotaire,
Maixent, Alceste, Joachim...

GOSCINNY, René

ROMAN

MMG : 29 ex.

Les récrés du petit Nicolas
Nicolas et sa bande de terribles copains s'amusent
comme des fous en récréation.

MORGENSTERN, Susie

ROMAN

BAG : 31 ex.

Lettres d'amour de 0 à 10 ans
Ernest a dix ans : dix ans qu'il s'ennuie seul, élevé par
sa grand-mère Précieuse. Les heures sans saveur
s'écoulent ainsi jusqu'au jour où Victoire de
Montardent fait une entrée fracassante dans sa classe,
soufflant un vent d'amour et de folie sur ce quotidien
morose. Armé de sa plume et aidé par Victoire, Ernest
va rompre ces silences depuis trop longtemps installés
et tenter de remonter le fil de ses origines familiales.
Totem Roman 1996.
MORGENSTERN, Susie

BD

BAG : 30 ex.

Lettres d'amour de 0 à 10 ans
Nouveauté 2021
Ernest a dix ans : dix ans qu'il s'ennuie seul, élevé par
sa grand-mère Précieuse. Les heures sans saveur
s'écoulent ainsi jusqu'au jour où Victoire de
Montardent fait une entrée fracassante dans sa classe,
soufflant un vent d'amour et de folie sur ce quotidien
morose. Armé de sa plume et aidé par Victoire, Ernest
va rompre ces silences depuis trop longtemps installés
et tenter de remonter le fil de ses origines familiales.
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Titre

AUTEUR
MORPURGO, Michaël

ROMAN
Le royaume de Kensuké

Nombre
d'exemplaires
BAG : 26 ex.
+ 1 CD audio

Le 10 septembre 1987, Michael, 11 ans, embarque avec
ses parents et leur chienne, Stella, sur un voilier pour
faire le tour du monde. Une nuit, alors qu’il est de
quart, Michael tombe à la mer avec sa chienne.
Accroché à son ballon de football, il sent ses forces
l'abandonner. Lorsqu’il reprend connaissance, le jeune
garçon se retrouve échoué, avec sa chienne, sur une île
déserte perdue au milieu du Pacifique.
MOURLEVAT, Jean-Claude

ROMAN philosophique

BAG : 30 ex

L'homme à l'oreille coupée
Dans un port de Norvège, un vieil homme raconte, à
tous ceux qui lui demandent pourquoi il lui manque une
oreille, une version différente. Et quand la mort
approche, l'aubergiste qui le supplie de dire enfin la
vérité obtiendra une dernière version aussi fausse que
les précédentes !
PENNAC Daniel

ROMAN

MMG : 28 ex.

L'œil du loup
Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se
fixent, l'œil dans celui de l'autre. Dans l'œil du loup
défile des images de sa vie sauvage en Alaska, dans
celui de l'enfant se raconte la vie d'un petit Africain qui
pour survivre a parcouru toute l'Afrique et qui possède
un don précieux : celui de raconter des histoires
NIVOLA, Claire A.

ALBUM
Mama Miti
Wangari Maathai ne reconnaît pas son Kenya natal.
Les arbres ont été coupés, les rivières sont à sec. Face
à la déforestation, Mama Miti, " la mère des arbres "
en swahili, a alors une idée simple, mais grande.
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BAG : 28 ex.

Titre

AUTEUR
PREVOST, Franck

ALBUM
Wangari Maathai, la femme qui plantait des arbres

Nombre
d'exemplaires
BAG : 2 ex. à
associer avec
Mama Miti

Persuadée qu’en préservant la Terre, on protège les
hommes, Wangari Maathai a lancé une opération, vaste
et symbolique, de reboisement de l’Afrique par les
femmes. 30 millions d’arbres ont déjà été plantés en 30
ans. Mais les droits des femmes, la démocratie, la nonviolence sont aussi au coeur de tous les combats qui
font sa vie. Elle a reçu le Prix Nobel de la Paix en
2004.
TILLAGE, Léon Walter

ROMAN

BAG : 45 ex.

+1 CD audio

Léon
Thématique : témoignage d'esclavage; Ku-Klux-Klan;
Martin Luther King.

VILLARD, Marc

ROMAN POLICIER
Les doigts rouges
Que feriez-vous si vous soupçonniez votre grand frère
chéri d'avoir commis un crime horrible ?
Ricky est rongé par le doute...
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MMG : 28 ex.

