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•

DOCUMENTAIRES

PINCE , Robert. L'automobile
Résumé : À travers un parcours en 60 étapes, découvre l'incroyable histoire de l'automobile. Ce titre
retrace l'incroyable histoire de l'automobile depuis l'invention du moteur à explosion jusqu'aux
voitures hybrides actuelles: voitures de légende qui ont révolutionné l'automobile. les hommes qui
ont marqué de leur empreinte cette fabuleuse aventure.
Cote : 629.22 PIN
COLLECTIF. 1001 loisirs créatifs
Résumé : Activités manuelles qu'on peut avoir envie de pratiquer, seul ou à plusieurs, à la maison :
la broderie au point de croix; le modelage en pâte à sel ; la création d'objets ou de bijoux en perles ;
le window color, les techniques des nœuds, la réalisation d'origamis, une initiation au kirigami, sans
oublier, une méthode de dessin spécialement conçue pour les enfants.
Cote : 745.59 LOI
Ferté, Elisabeth. Ma terre de tous les records
Résumé : Le Mot de l'éditeur : Une belle façon de présenter et de comprendre le fonctionnement de
la vie sur Terre à travers des phénomènes extraordinaires (La nature qui sculpte des ponts / la plus
large zone de sable mouvant / la région où le sol tremble le plus). Une grande variété dans le choix
des domaines abordés : les animaux, les végétaux, les océans, le ciel, les profondeurs de la Terre.
Chaque phénomène naturel est présenté sous la forme d’une énigme.
Cote : 550 FER

•

BD/MANGA

Ayroles, Alain / Masbou, Jean-Luc. De cape et de crocs T.6: Luna incognita
Résumé : Deux fiers bretteurs - l'un loup, l'autre renard - découvrent une carte révélant l'existence
du fabuleux trésor des îles Tangerines. Epaulé par Eusèbe, le lapin terroriseur de pirates, ils
sauveront leurs belles de mille dangers jusque...sur la lune !Après un fabuleux périple, MM. de
Villalobo et Maupertuis et leurs compagnons arrivent sur la lune. Alors qu'ils foulent une étendue
totalement déserte, un tremblement de lune se produit... et une fastueuse cité royale surgit du
néant ! Mais d'autres Terriens, menés par le fourbe Mendoza, atterrissent peu après, Leur seul but :
trouver de l'or !.
Cote : BD AYR
Cazenove / Stédo. Les pompiers; T.4 : Potes au feu
Résumé : Envie de mettre le feu à vos petits soucis quotidiens ? Besoin urgent de blagues
fumantes ? Pas besoin d'appeler le 18 : "les Pompiers" de Cazenove et Stédo sont déjà sous vos
fenêtres !A l'image de la devise de ce premier album "Des gars des eaux", nos héros n'hésitent pas à
s'aventurer tout en haut de la grande échelle de l'humour et à prendre les risques les plus fous pour
vous sauver de la morosité ambiante.
Cote : BD CAZ
Ishiyama, Kei. Grimms Manga
Résumé : Une libre adaptation de contes des frères Grimm en manga, le petit chaperon rouge,
raiponce, Hansel et Gretel, les douze chasseurs, les deux frères.. un bonus comprenant les contes
originaux des frères Grimm.
Cote : BD ISH

•

ROMANS

Bertherat, Marie. Rendez-vous à la datcha
Résumé : Dans les années 1970 à Paris, Mouchka Demidov vit dans le quartier du Montparnasse.
Son père, patron du restaurant russe la Datcha, l'élève seul depuis la mort de sa mère. En se
promenant sur le boulevard Raspail, Mouchka tombe en arrêt devant la vitrine de l'antiquaire chez
qui travaille le jeune Gabriel Mars.
Cote : R BER
Collins, Suzanne. Hunger Games
Résumé : Dans le district de Panem, deux adolescents participent au jeu de la Faim. Le vainqueur
des épreuves est le dernier survivant. Katniss et Peeta sont les élus du district numéro 12. Ils sont
alors chargés de la prospérité de la localité pendant une année... Alors que le jeu télévisé n'est pas
tout à fait terminé, Peeta déclare sa flamme à Katniss. Mais ce jeu n'autorise qu'un seul gagnant...
Cote : R COL
Diamand, Emily. La rançon des pirates
Résumé : 2216. Le monde a connu l'apocalypse. Le système s'est dissous, tout ordinateur a disparu,
on revient aux valeurs ancestrales. Un jour, une jeune fille, Lily Melkun, voit des pirates
sanguinaires kidnapper la fille du Premier Ministre. Elle décide de partir délivrer l'innocente. Elle
emporte une rançon bien étrange avec elle : un bijou qui se met à parler !.
Cote : R DIA

