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ALBUMS
Le renard et l’étoile / Coralie, Bickford-Smith (2017)
Aussi loin qu'il s'en souvienne, Renard n'a jamais eu qu'une seule amie,
l'Etoile, qui chaque nuit guide ses pas à travers la forêt. Une nuit, celleci n'apparaît pas. Il se retrouve donc seul à affronter l'obscurité et se
met en quête de son amie. Il explore les bois et découvre un magnifique ciel étoilé. Premier album sur l'amitié et la confiance en soi.

A BIC

Arthur et les gens très pressés / Nadine, Brun-Cosme (2018)
Arthur évolue dans un monde entouré de gens toujours pressés. Un
matin, sa maman prend ses affaires et l'oublie à la maison. Pour la première fois, Arthur apprécie de prendre son temps. Il va montrer aux
adultes que tout ne doit pas nécessairement se faire dans la précipitation.

A BRU

Belle maison / Anaïs, Brunet (2017)
Douée de raison et d'une capacité à aimer, Belle maison, la narratrice
de cet album, est une bâtisse sensible, aimant avant tout entourer ses
enfants de son amour protecteur et éternel.

A BRU

Le grand secret / Vincent, Cuvellier (2010)
Un petit garçon a un secret qu'il raconte à l'escargot, à Pilou le chat, qui
le répète à la souris, qui le dit à l'araignée, qui le murmure à la rose, qui
en informe l'abeille qui vole et joue avec les moineaux.

A CUV

Mon ami / Astrid, Desbordes (2018)
Un nouvel élève, Sam, arrive à l'école. Il n'est pas seulement nouveau,
il est différent. Il ne s'amuse pas avec les autres et trouve plus intéressant de regarder les nuages que de jouer à l'épervier. Archibald,
d'abord intrigué, apprend à le connaître.

A DES

ALBUMS

Mesdemoiselles kiki & le chat / Nébine, Dominguez (2016)
Un chaton pâtissier au pays des fruits Kiki ? En voilà une idée saugrenue ! Et pourquoi pas ? se disent Kroute la tomate, Kikille la myrtille
et Kimono, la fraise non-voyante championne de karaté. Face à un
défi lancé par Kompote la méchante pomme, nos trois amies seront
bien décidées à aider un petit chat talentueux à montrer à tous qu’il
ne faut pas se fier aux apparences.

A DOM

Cité Babel : le grand livre des religions / Pascale Hédelin (2016)
Un tour d'horizon des religions à travers le récit d'une année dans
trois familles d'un même immeuble, aux croyances et aux origines
différentes : la famille musulmane sunnite du 3e étage, la famille juive
du 2e et la famille catholique du 1er. Au rez-de-chaussée l'épicerie de
monsieur Félix, athée, est le lieu de rencontre de représentants
d'autres religions.

A HED

La pomme rouge / Kazuo, Iwamura (2012)
Natchan emporte une belle pomme rouge en haut de la colline pour la
déguster toute seule. Mais le fruit lui échappe des mains et le lapin et
l'écureuil, plus rapides que la petite fille, l'aident à la récupérer. Un
album sur le partage.

A IWA

Petite fille, grande sœur / Claire, Keane (2017)
Mathilde est une petite fille dans un grand monde, qui vit de
grandes aventures. Mais un jour, elle découvre quelqu'un de
plus petit qu'elle, elle devient grande sœur... et vit de grandes
aventures avec son petit frère ! L'album idéal pour l'arrivée
d'un nouveau bébé.

A KEA

ALBUMS

La création / Bart, Moeyaert (2018)
Au commencement, seuls Dieu et le narrateur existaient. Dieu se serait
contenté de peu si sa créature ne l'avait pas incité à créer. Texte écrit
pour accompagner l'oratorio de Joseph Haydn La création.

A MOE

Je compte dans mon arbre / Peggy, Nille (2018)
Un cherche et trouve sur le thème des animaux vivant dans les arbres
pour apprendre à compter.

A NIL

N’ai pas peur / Andrée, Poulin (2016)
Au cœur de la forêt, un ourson se retrouve pris au piège...

A POU

Nous / Paloma, Valdivia (2018)
Album sur l'amour maternel, à travers le passage du temps et l'évolution de l'enfant.

A VAL

BANDES DESSINEES
La différence invisible / Julie, Dachez (2016)
Marguerite se sent décalée et lutte chaque jour pour préserver les
apparences. Ses gestes sont immuables, proches de la manie. Son environnement doit être un cocon. Elle se sent agressée par le bruit et les
bavardages incessants de ses collègues. Lassée de cet état, elle va partir à la rencontre d'elle-même et découvrir qu'elle est autiste Asperger.
Sa vie va s'en trouver profondément modifiée.

BD DAC

BANDES DESSINEES
Les grands espaces / Catherine, Meurisse (2018)
Catherine Meurisse a grandi à la campagne, entourée de pierres,
d'arbres, et avec un chantier sous les yeux : celui de la ferme que ses
parents rénovent, afin d'y habiter en famille. Une grande et vieille maison qui se transforme, des arbres à planter, un jardin à imaginer, la
nature à observer : ainsi naît le goût de la création et germent les prémices d'un futur métier : dessinatrice. Avec humour et tendresse,
l'auteure raconte le paradis de l'enfance, que la nature, l'art et la littérature, ses alliés de toujours, peuvent aider à conserver autant qu'à
dépasser. Les Grands Espaces raconte le lieu d'une enfance et l'imaginaire qui s'y déploie, en toute liberté.

BD MEU

ROMANS JEUNESSE
Capitaine Rosalie / Timothé, Fombelle (2018)
Rosalie, 5 ans et demi, est obligée d'aller à l'école des grands car, en
cet hiver 1917, son père est parti au front et sa mère travaille à
l'usine. Tout le monde croit qu'elle passe ses journées à rêvasser,
mais Rosalie s'imagine être le capitaine d'une mission, comme un
véritable petit soldat.

RJ FOM

Le silence de Rose / Isabelle, Laurent (2018)
Un roman sur l'autisme, les émois, les troubles et les changements
qui surviennent pendant l'adolescence.

RJ LAU

L’enfant du désert / Pierre, Rabhi (2017)
A travers son enfance dans le désert algérien, sa découverte du
monde, son adoption par un couple de Français et son installation en
Ardèche, P. Rabhi se dévoile de manière poétique aux plus jeunes.

RJ RAB

DOCUMENTAIRES

Avec religion, sans religion. Les goûters philo / Brigitte, Labbe
(2016)
Une introduction aux notions de laïcité, de religiosité et d'athéisme,
ainsi que des pistes pour comprendre ce que signifie donner du sens
au monde, à la vie sur terre et à sa propre vie, avec ou sans religion.

101
LAB

La confession de Saint Augustin / Jean-Paul, Mongin (2011)
Augustin, premier rhéteur de Rome, avait le cœur vide et inquiet. Il
cherchait Dieu dans le monde, mais c'est en lui-même que Dieu
l'attendait. Qui était ce Dieu, venu à sa rencontre ? Pour parler de Lui,
ne fallait-il pas Lui parler ?

101
MON

Le oui de Paul Ricoeur / Olivier, Abel (2012)
Entouré de ses livres et de ses souvenirs, le philosophe Paul Ricoeur
veille. Toute sa vie, il a parcouru le monde pour questionner les penseurs de son temps. Mais son double, sous les traits d’une chouette,
vient se poser sur son épaule, et l’invite au plus grand des voyages :
prendre le chemin du consentement, et se dire enfin oui à lui-même.

101
RIC

Au fil des émotions - Dis ce que tu ressens / Christina, Núñez
Pereira (2016)
Un concept inédit pour un sujet très en vogue: les émotions. Cet ouvrage propose d'en définir 42 avec sensibilité, afin d'apprendre à les
identifier, et permettre ainsi à l'enfant de les apprivoiser. Chaque
double page est illustrée par un artiste différent, ce qui offre une
grande diversité et apporte une singularité à ce titre déjà devenu un
best-seller en Espagne.

152.4
NUN

DOCUMENTAIRES

L’incroyable aventure de la génétique / Victor, Coutard (2018)
Présentation des fondamentaux de la génétique. De petits monstres
jumeaux, Noël et Léon, s'interrogent sur leurs ressemblances et leurs
différences. Le professeur Bonhomme leur explique l'hérédité, les
gènes ou encore l'ADN

576
COU

Les arbres / Kevin, Warwick (2017)
Les arbres sont essentiels à la préservation de notre environnement.
Mais qu'est-ce qu'un arbre ? Pour découvrir... la grande variété des
arbres qui nous entourent. Pour observer... une pomme de pin transformée en station météo. Pour comprendre... comment les graines
deviennent des arbres.

582.16
WAR

Les abeilles / Andrea, Quigley (2017)
Les abeilles sont essentielles à la préservation de notre environnement. Mais qui sont-elles ? Pour découvrir... la grande diversité des
espèces d'abeilles. Pour observer... les bourdons emménager dans
ton hôtel à insectes. Pour comprendre... les différentes étapes de la
fabrication du miel et ce qu'est la pollinisation.

595.7
QUI

Enfances / Marie, Desplechin (2018)
62 portraits d'enfance de personnalités qui ont marqué l'histoire et
ont un jour joué un rôle dans le monde ou la vie des gens, qu'ils
soient esclaves ou rois, révoltés ou savants, écrivains ou inventeurs,
tels que Charles de Gaulle, Confucius, Anne Frank, Marie Curie, Louise
Michel, Edith Piaf ou Nelson Mandela.

920
DES

HORAIRES
Lundi : 14h30-17h30
Mardi : 10h-12H30
Mercredi : 10h-12h30/13h30-17h30
Jeudi : 10h-12h30/13h30-17h30
Vendredi : 13h30-17h30
Samedi : 10h-12h
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