
  
  

 

 

 

L’équipe de la bibliothèque vous accueille 

 
LE MARDI DE 16 H 15 A 17 H 15 
LE MERCREDI DE 16 H A 18 H 

LE SAMEDI DE 10 H 30 A 12 H 30 

 
Venez découvrir nos acquisitions du printemps : 

 

Romans Adultes  

 

M. BARBERY: La vie des Elfes     

Neuf  ans  après  le  succès de « L’élégance du hérisson » Muriel  nous raconte 

un conte et nous entraine sur une pente bucolique. On suit l’évolution de deux 

petites filles énigmatiques… 

 

K. MAZETTI : Ma vie de Pingouin 

Vous rêvez d’une croisière de l’extrême ? Alors, c’est parti pour l’Antarctique ! 

Sur le navire, une globe-trotteuse septuagénaire répertorie les similitudes 

entre humains et animaux. Et elles ne manquent pas, grâce à une brochette 

de voyageurs bigarrés venus se frotter aux épaulards tueurs, albatros, pétrels 

et autres éléphants de mer. 

 

M.CUNNIGHAM : Snow Queen     

Un soir de novembre, alors qu'en pleine déprime amoureuse il traverse Central 

Park, Barrett est témoin d'une lumière mystérieuse, un moment fugace de 

beauté pure, un instant suspendu, comme si quelqu'un, quelque part, le 

regardait avec bienveillance 

 



 

G. LEGARDINIER : Et soudain tout change 

 Pour sa dernière année de lycée, Camille a enfin la chance d'avoir 

ses meilleurs amis dans sa classe. Avec sa complice de toujours, Léa, avec 

Axel, Léo, Marie et leur joyeuse bande, la jeune fille découvre ce qui fait la 

vie.... 

 

Pour nos jeunes,  les derniers TOM GATES ET ARIOL 

 

 
 

ALBUMS      

C. FROSSARD : Emma à Paris 

Nous sommes partis de Paris avec le Loup qui voulait faire le tour du monde : 

et nous revenons à Paris avec Emma ! Notre tour du monde est bouclé ! 

 

Tous les CD ont été renouvelés depuis le 10 avril, venez les emprunter. 

 

 

Dès mi- avril et surtout après les vacances du printemps  vous pourrez 

également découvrir les 400  livres livrés par la BDEL. 

 

 

 

 

A bientôt 

 

Les Bénévoles 
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