
 

 

     

 

Voici l’hiver qui arrive et avec lui l’envie de rester au chaud avec un bon livre. Nous vous 

proposons de venir découvrir notre sélection :  

ROMANS, ROMANS POLICIERS ADULTES      

 

SARR MOHAMED MBOU : La plus secrète mémoire des hommes 

 Un magistral roman d'apprentissage, une saisissante enquête sur les traces d'un mystérieux 

auteur menée par un jeune écrivain africain à Paris 

NOTHOMB AMELIE : Premier sang 
 
Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre 
 
CHALANDON SORJ : Enfant de salaud 
 
Depuis l’enfance une question torture le narrateur. 
Qu’as-tu fait sous l’occupation ? Cette question il n’a jamais osé la poser à son père… 
 
COLOMBANI LAETITIA : Le cerf – volant 
 
Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léa décide de tout quitter. Elle entreprend un 
voyage en Inde, pour tenter de se reconstruire… 
 
 
 
 
 



GIACOMETTI : Marcas     

Paris, palais de l’Elysée. La cérémonie de passation de pouvoir est en train de se terminer 

quand on révèle au nouveau chef d’Etat l’existence du cinquième rituel. Un secret qui se 

transmet qu’entre présidents… 

 

DOCUMENT ADULTES 
 

DE SWETSCHIN VALERIE : Aider son enfant à réussir à l’école 
 
Dans ce livre, l'auteure donne les clés pour aider son enfant dans son parcours scolaire. 
Elle rassemble des expériences qui apportent des réponses concrètes, des solutions 
éprouvées dans la vraie vie, loin des discours théoriques. 
 
 
ROMANS ENFANTS ET JEUNESSE 

EDGARD/PICARD : Les animaux de mini-bois   

Tome 1 : cookie empoisonné et Tome 2 : Le trésor du marais 

RUTER/PELON : Le talent d’Achille           

Achille, comme tous les garçons de sa classe, joue au foot,mais son équipe est 

systématiquement perdante. Il a le moral dans les chaussettes … 

 

 



 

GIRAUD : Le garçon qui croyait qu’on ne l’aimait plus 

Un peu dans son monde, dans sa bulle, un peu à côté de la plaque, Charly voit le monde à 
sa façon et cela va lui créer bien des problèmes... 

 

BANDES DESSINEES JEUNESSE    

GAUDRAT/BENAGUA : ADELIDELO tome 7 La belle vie avec papi et mamie 

 Adélidélo vit sa meilleure vie auprès de son Papi et sa Mamie d'amour. 

À la campagne, à la mer, au parc ou dans les magasins... chaque instant passé avec ses 

grands-parents est gorgé d'amour, de fantaisie, de découvertes et de liberté ! 

GOSCINNY/UDERZO : Astérix et le Griffon 

Astérix, Obélix et Idéfix sont de retour pour une 39e aventure. Accompagnés du plus célèbre 
des druides, ils s’apprêtent à partir pour un long voyage en quête d’une créature étrange et 
terrible. 

SOBRAL/ORPHEELIN : Les légendaires : les chroniques des Darkhell 

Soucieux d'échapper aux redoutables Magicors qui désirent ardemment s'emparer de la 
flamboyante et puissante épée Ténébris, nos fiers héros vont devoir jouer profil bas pour ne 
pas se faire repérer par l'ordre d'Arkanis lancé à leur poursuite. 

MR TAN : Mortelle Adèle : Show bizarre !   

Mortelle Adèle monte sur scène pour dévoiler 14 chansons où la petite fille donne son avis 
sur tout, se raconte, interpelle et laisse apercevoir un monde où les soucis s'envolent à dos 
de catapulte et où les cookies pleuvent sur nos moments de déprime. 

GUIBERT Emmanuel : ARIOL Tome 17 La chouette classe verte 

Ariol est tout excité ! Monsieur Le Bount les emmène en classe verte à Fandechiche ! Entre 
le voyage en car en compagnie de la chauffeuse madame Ruffec et les excursions avec 
Bonnie, l'animatrice, les journées sont bien remplies. Même si tout ne se passe pas toujours 
comme prévu … 

 

TOUTE L’EQUIPE VOUS ATTEND,  A TRES BIENTÔT 
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