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hères lectrices et chers lecteurs, nous
vous rappelons que la bibliothèque est
un service gratuit et ouvert à tous. Les horaires
sont les suivants : vendredi 16h–17h45 et
samedi 10h-12h. Nous sommes une équipe de
bénévoles, heureuse de vous accueillir toujours
plus nombreux à la bibliothèque (dans le respect
du protocole bien sûr). Cette bibliothèque est la
vôtre : vous devez prendre soin des livres et les
restituer dans le délai imparti et vous pouvez
nous proposer des idées de livres à acheter. A
très vite à la bibliothèque !
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette
Lafon - Véronique Lamarle-Mulet – Patrick
Mulet

Collection PREMIERES
LECTURES

Nous disposons d’une belle collection de premiers
romans pour accompagner les enfants dans
l’apprentissage de la lecture. Par exemple, les
séries Sami et Julie ou Apprendre à lire avec les
Alphas proposent trois niveaux de lecture et
offrent des histoires sympathiques, qui plaisent
aux enfants et les mettent en confiance pour la
lecture.

Collection Les goûters Philo

ROMANS
Premier sang par Amélie Nothomb
La porte du voyage sans retour par David Diop
L'éternel fiancé par Agnès Desarthe
Satisfaction par Nina Bouraoui
Ne m’oublie pas par Alix Garin
Apaiser nos tempêtes par Jean Hegland
La bonne chance par Rosa Montero
Mamma Roma par Luca Di Fulvio
La prophétie des abeilles par Bernard Werber
Un jour viendra couleur d’orange par Grégoire
Delacourt
* Le cerf-volant par Laetitia Colombani (gros
caractères)

SCIENCES HUMAINES
Des âmes et des saisons par Boris Cyrulnik
Le triomphe de l’injustice par Emmanuel Saez et
Gabriel Zucman

BD ADULTES
Ne m’oublie pas par Alix Garin
Les lions endormis par Sylvie Gaillard et Joana
Balavoine
Algues vertes l’histoire interdite par Pierre Van
Hove et Ines Leraud
Le jour où la nuit s’est levée par Béka et Marko

BD JEUNESSE
Les cahiers d’Esther T6 par Riad Sattouf
Marie Curie en BD (collectif)

Ces petits livres s’adressent aux enfants (à partir
de 9 ans) et les aident à réfléchir aux questions
importantes qu'ils se posent. Brigitte Labbé,
auteure de cette collection est une philosophe
engagée auprès des enfants pour le Penser par soimême.

ALBUMS
Atchoum ! Voilà le loup ! par Vincent Poensgen
Dangers ! par Sophie de Menthon
L’hirondelle qui voulait voir l’hiver par Philip
Giordano
Hirondelle par Géraldine Collet
Tu es comme tu es… par Olivier Clerc
Cinq minutes par Olivier Tallec
Au lit ! par Astrid Desbordes

ROMANS JUNIOR
Les Humanimaux : L’enfaon - L’enlouve L’enbaleine - L’enbeille par Eric Simard
Catherine Certitude par Sempé et Patrick Modiano
La maison aux 52 portes par Evelyne Brisou-Pellen
Scoops au lycée par Agnès Laroche

