
  

FERMETURE AU PUBLIC 

 

La médiathèque reste fermée au public jusqu’à nouvel 

ordre. On garde le contact avec vous grâce 

 

Médiathèque l’ancienne église  -  7 rue du marché  -  57180 TERVILLE 

03.82.86.09.84 - mediatheque@terville.fr 

 

MÉDIATHÈQUE DE TERVILLE 

 

LA MÉDIATHÈQUE RESTE 
FERMÉE AU PUBLIC  

 

PARTAGEONS LES LIVRES 
PAS LE VIRUS 

 

On garde le contact avec vous et on 
partage les derniers ouvrages arrivés  

HORAIRES 
DU SERVICE 

[ Le temps de la fermeture 
complète au public ] 

 
Mar :  10h-12h / 15h-17h 

Mer :  10h-12h / 15h-17h 

Jeu :  10h-12h / 15h-17h 

Ven :  10h-12h / 15h-17h 

Sam :    / 15h-17h 

 

 
 

http://terville.opac3d.fr/search.php?action=accueil
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Violemment attaquée chez elle 

aux abords de Paris, Denise, la 

soeur de l'auteure, succombe à 

ses blessures à l'hôpital après 

sept semaines de coma. Irène 

Frain témoigne dans ce roman de 

l'inaction de la justice face à ce 

drame, ainsi que du silence 

familial qu'il a engendré, la 

poussant à devenir écrivain pour 

mettre des mots sur l'indicible. 

Retenu pour les prix  Goncourt  / 
Renaudot / Interallié / Académie 
Française 2020 

 

Betty Carpenter est la fille d'une 

mère blanche et d'un père 

cherokee. Après des années 

d'errance, sa famille s'installe 

dans l'Ohio. Avec ses frères et 

soeurs, la petite fille grandit 

bercée par les histoires de son 

père. Quand de terribles secrets 

de famille refont surface, Betty 

affronte l'adversité grâce à 

l'écriture.  

Prix du roman Fnac 2020. 
Retenu pour le prix  Fémina 2020 
 

Née en 1959 dans une famille de 

la petite-bourgeoisie de Rouen, 

Laurence Barraqué a été élevée 

dans l'idée d'une supériorité des 

hommes. Une domination qui se 

manifeste partout : à l'école, dans 

son cours de danse ou à la 

bibliothèque. Devenue adulte, 

elle doit faire face aux mutations 

de la société française et 

apprendre à vivre à l'ère du 

féminisme. 

Un crime sans importance 

Irène FRAIN 

Betty 

Tiffany McDANIEL 

 

La famille Martin 

David FOENKINOS 

Fille 

Camille LAURENS 

Un écrivain en panne 

d'inspiration décide de prendre 

pour sujet la première personne 

rencontrée dans la rue. C'est ainsi 

qu'il en vient à écrire sur 

Madeleine, une charmante vieille 

dame qui lui révèle ses secrets et 

ses blessures. Mais Valérie, la fille 

aînée de Madeleine, s'impose 

dans leur relation. Peu à peu se 

tresse une série de liens entre 

l'écrivain et toute la famille 

Martin. 



Un jour viendra couleur d’orange 

Grégoire DELACOURT 

Dans une France en proie à la 

révolte, Geoffroy, 13 ans, 

s'échappe dans un monde 

imaginaire. Sa pureté bouleverse 

ses proches, que ce soit Pierre, 

son père avec qui il n'arrive pas à 

communiquer, Louise, sa mère 

protectrice ou la jeune Djamila, 

confrontée à la convoitise des 

hommes. 

Histoires de la nuit 

Laurent MAUVIGNIER 

A La Bassée, une petite 

communauté rurale à l'abandon, 

Bergogne et sa femme Marion 

vivent avec leur fille Ida. Ils ont 

une voisine artiste, Christine, qui 

s'est installée il y a quelques 

années. Alors que tout le monde 

prépare le quarantième 

anniversaire de Marion, des 

inconnus sont aperçus en train de 

rôder autour du hameau. 

Retenu pour le prix  Médicis 2020 

 

 

Une rose seule 

Muriel BARBERY 

Rose, botaniste française, 

quadragénaire et célibataire, 

apprend qu'elle est l'héritière de 

son père, un Japonais qu'elle n'a 

jamais connu. Elle part alors à 

Kyôto pour assister à l'ouverture 

du testament. Paul, l'assistant de 

son père, l'accueille et lui fait 

découvrir la ville à partir d'un 

itinéraire imaginé par le défunt. 

9. Vol 01  / C’est arrivé la nuit 

Marc LÉVY 

L'histoire de neuf amis faussaires, 

manipulateurs ou assassins en col 

blanc, qui ont pour point 

commun d'oeuvrer dans le plus 

grand secret pour la justice et le 

bien afin de faire éclater la vérité 

au grand jour. 
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http://terville.opac3d.fr/id_terville_I101287.html
http://terville.opac3d.fr/id_terville_I101287.html
http://terville.opac3d.fr/id_terville_I100517.html
http://terville.opac3d.fr/id_terville_I100513.html


  

Le crépuscule et l’aube 

Ken FOLLETT 

En 997, l'Angleterre fait face aux 

attaques de Gallois à l'ouest et de 

Vikings à l'est. Les destins de trois 

personnages s'entrecroisent alors 

: Edgar, constructeur de bateaux, 

Ragna, jeune noble normande 

insoumise, et Aldred, moine 

idéaliste. Ils s'opposent tour à 

tour à l'évêque Wynstan, prêt à 

tout pour accroître sa richesse et 

son pouvoir.  

Préquelle de la série "Les piliers 

de la terre". 

Fantaisie allemande 

Philippe CLAUDEL 

 
Un roman décomposé évoquant 

l'histoire, la guerre et la perte à 

travers les destins de 

personnages qui reviennent, 

comme dans une ronde : un 

soldat, déserteur ou rescapé, un 

homme âgé, ressassant un passé 

qui n'en finit pas, un certain 

Viktor, une fille cruelle qui 

maltraite le pensionnaire d'un 

hospice, un homme paisible qui 

chantonne à son heure des 

marches nazies. 

 

Buveurs de vent 

Franck BOUYSSE 

Quatre frères et soeurs 

grandissent au Gour Noir, une 

vallée perdue au milieu des 

montagnes. Marc passe son 

temps à lire en cachette, Mathieu 

entend penser les arbres, Mabel 

éblouit par sa beauté sauvage et 

Luc parle aux animaux, espérant 

devenir l'un des leurs. Ils 

travaillent tous pour Joyce, le 

propriétaire de la centrale, des 

carrières et du barrage. 

Retenu pour le prix  Interallié 
2020 
 

Ma vie de cafard 

Joyce Carol OATES 

Au cours des années 1970, dans 

l'Etat de New York, Violet Rue 

Kerrigan, 12 ans, dénonce ses 

grands frères qui ont torturé et 

tué un jeune Afro-américain dans 

un accès de violence raciste. Sa 

famille, d'ascendance irlandaise, 

ne lui pardonne pas d'avoir 

entraîné leur arrestation. Violet 

est alors chassée de sa famille et 

bannie de son environnement 

social, une épreuve qu'elle finit 

par surmonter. 
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Une enfant de 6 ans vit à 

Beyrouth en pleine guerre. 

Malgré les périls, la seule 

présence de son père suffit à la 

rassurer. Ce dernier lui transmet 

son amour des plantes mais 

lorsque le reste de la famille fuit 

le pays, il refuse de quitter sa 

terre. Arrivée à Paris à 12 ans, la 

jeune fille fuit la mélancolie en se 

réfugiant auprès des arbres et des 

fleurs.  

Premier roman. 

1964. Le narrateur, élève au 

collège Joliot Curie d'une cité 

HLM d'Orly, rencontre Albertine 

dans une librairie, qui achète un 

roman de Proust. L'adolescent 

tombe sous le charme de la jeune 

fille. Fébrile, il attend la note 

d'une composition française 

déterminante pour son avenir, 

soit en seconde générale soit en 

seconde technique. Son ami Bala 

et son professeur le soutiennent 

dans cette épreuve. 

 

Mauvaises herbes 

Dima ABDALLAH 

 

Longtemps je me suis couché 

de bonheur – D. PICOULLY 

 

Comme un empire dans un empire 

Alice ZENITER 

 Antoine, un assistant 

parlementaire, commence à 

sentir la défiance générale envers 

les politiciens déteindre sur lui. Sa 

rencontre avec une hackeuse se 

faisant appeler L. survient alors 

que le compagnon de cette 

dernière vient d'être arrêté pour 

hacking. Les deux trentenaires, 

engagés politiquement chacun à 

sa manière, se rapprochent tandis 

que L. se sait observée, voire 

menacée. 
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Yoga 

Emmanuel Carrère 

 Un auteur commence à écrire un 

livre faisant l'apologie du yoga. 

Mais son désir de sérénité est mis 

à mal par les mensonges et les 

trahisons ainsi que par la misère 

du monde. Divorcé et hanté par 

le souvenir d'une maîtresse 

sensuelle, il tente de devenir 

quelqu'un de meilleur. 

 

Retenu pour le Goncourt des 
Lycéens 2020 
 

 



  

Le jour, Joséphine enseigne la 

philosophie dans un lycée à 

Drancy. La nuit, elle est 

stripteaseuse pour échapper à ce 

quotidien morne. Elle découvre le 

glamour, le désir et le pouvoir 

exercé sur les hommes. Mais sa 

vie bascule lorsque l'un de ses 

élèves entre dans l'établissement 

et la reconnaît. 

Premier roman. 

On ne touche pas 

Ketty ROUF 
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mémoire 

Rentrée 
littéraire 
déjà en 

circulation 



  

A la mort de sa mère, Jess Cooper 

part s'installer chez Carl, son père 

qui vit reclus dans une forêt au 

Canada. Celui-ci entreprend de lui 

enseigner en l'espace d'une 

semaine comment survivre en 

pleine nature car il sait que des 

tueurs sont à ses trousses et que 

ses jours sont comptés. En effet, 

un jour, trois individus 

débarquent et Jess se retrouve 

seule, sans famille et sans toit. 

Tristan, autiste de 16 ans, a pour 

petite soeur Inès, 12 ans, qui 

cherche toujours à protéger son 

grand frère s'il se fait chahuter. 

Un jour, alors qu'elle court pour 

rattraper son chien et que Tristan 

la suit, ils tombent dans un 

univers parallèle, Bordeterre. Si 

Inès est ravie et s'amuse à 

explorer ce monde inconnu, 

Tristan est inquiet car il perçoit 

l'aspect maléfique du lieu. 

I am still alive 

Kate Alice MARSHALL 

 

Bordeterre 

Julia THEVENOT 

 

Death Escape  -  Fais tes choix, 

tu es filmé - Andy ROWSKI 

Hôtel Castellana 

Ruta SEPETYS 

 Le héros de cette aventure 

interactive est sélectionné pour 

participer à une nouvelle 

émission de téléréalité. Pour s'en 

échapper, le lecteur doit 

rechercher des indices et relever 

les défis proposés par un sponsor. 

Mais il s'avère que celui-ci est un 

fou dangereux, ses défis 

encourageant à devenir méchant 

et à écraser les autres pour s'en 

sortir. Avec plusieurs fins 

possibles. 
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Eté 1957. Passionné de 

photographie, Daniel Matheson, 

un jeune Américain, entend 

profiter de ses vacances à Madrid 

pour explorer le pays de 

naissance de sa mère à travers 

l'objectif de son appareil. Dans 

l'hôtel Castellana, où il séjourne 

avec sa famille, travaille la belle 

et mystérieuse Ana. Daniel 

découvre peu à peu son histoire 

et, à travers elle, le poids de la 

dictature franquiste. 



  

Gabi, tu me fais trop rigoler ! 

Soledad BRAVI 

 Gabi, une petite fille, est très 

heureuse car sa famille accueille 

un nouveau chat. Elle ne se lasse 

pas de jouer et de rêver à ses 

côtés. 

 

Le collège maléfique – Vol 01 

Cassandra O’DONNELL 

 Emma Dreamker possède un 

mystérieux pouvoir qu'elle ne 

parvient pas à maîtriser. Elle est 

alors contactée pour intégrer un 

collège spécial, dans lequel les 

enfants sorciers apprennent à 

contrôler leurs capacités. 

La Street -  Vol 1 et 2  

Cécile ALIX 

Vol 01 - Carl, 11 ans, a l'habitude 

de se déplacer en fauteuil roulant 

à travers la campagne jusqu'au 

jour où il déménage à Paris avec 

sa mère. Il rencontre Orel et Miel 

qui, avec leurs rollers et leur 

skatboard, roulent aussi. 

Ensemble, ils écument les rues, 

promènent Oumtiti, son mouton 

apprivoisé, et découvrent un 

hangar abandonné. 

Opération Shark – Vol 01 

Christelle CHATEL 

Amos, 12 ans, se réveille seul sur 

un banc à Paris, totalement 

amnésique. Il rencontre par la 

suite Julia, une jeune fille de son 

âge, qui lui raconte qu'il est 

membre de l'agence Gulliver, 

dont le but est de contrer les 

plans de Shark, une organisation 

maléfique qui s'attaque aux 

enfants afin de dominer le 

monde. Ils se rendent en 

Californie pour enquêter sur un 

jeu vidéo que finance leur 

ennemi.  
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Mort Et déterré – Vol 01 

Jocelyn BOISVERT 

 Yan, 13 ans, est un adolescent 

sans histoire et heureux. Alors 

qu'il se rend à la maternité où sa 

petite soeur vient de naître, il 

surprend une dispute entre un 

dealer et son client. En voulant 

les séparer, il est touché par un 

coup de couteau mortel. Mais son 

âme refuse de quitter son corps 

et il se réveille dans son cercueil. 

Les deux vies de Pénélope 

Judith VANISTENDAEL 

 Pénélope est chirurgienne au sein 
d'une ONG. La plupart du temps 
en mission, elle retrouve son mari 
et sa famille lors de retours à la 
maison qui lui sont de plus en 
plus pesants. Elle peine à 
retrouver goût à la vie en pensant 
aux morts qu'elle a laissés 
derrière elle. 

Le dernier Atlas  -  Vol 01 et 

Vol 02  / François VEHLMANN 

Vol 01 - Ismaël Tayeb est 

lieutenant dans un gang criminel. 

Le chef lui fait une offre qu'il ne 

peut refuser : trouver une pile 

nucléaire. Pour cela, il doit 

remettre en marche le dernier 

Atlas, un immense robot français. 

Au même moment, Françoise 

Halfort, ancienne reporter de 

guerre, fait une découverte 

écologique majeure capable de 

bouleverser l'équilibre du monde 

sur le lieu d'une catastrophe 

nucléaire. 

Vol 02 - De l'Antiquité au XXe 

siècle, dix philosophes présentent 

Putain de chat – Vol 06 

Stéphane LAPUSS’ 

La suite des aventures de 

Moustique, le chat démoniaque 

qui ne souhaite qu'une seule 

chose, le malheur de son maître. 
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Ada 

Barbara BALDI 

 En 1917, en Autriche.  Ada vit 

avec son père, un bûcheron 

rustre et autoritaire. Passionnée 

de peinture, elle affronte le 

mépris de ce dernier. Son 

quotidien est bouleversé quand 

elle doit se rendre à Vienne. 

  

Un destin en clair-obscur dans le 

Vienne d’Egon Schiele 

Grand prix Artémisia 2020 

Simone de Beauvoir 

Sophie CARQUIN 

 L'enfance et l'éducation de 
Simone de Beauvoir. Passionnée 
par les lettres, elle devient une 
brillante intellectuelle et une 
féministe engagée. 

Prendre refuge 

Mathias ENARD 

Afghanistan, 1939. Anne-Marie 

Schwarzenbach, une voyageuse 

européenne, s'éprend d'une 

archéologue. A Berlin, en 2016, 

Karsten, jeune Allemand, tombe 

amoureux de Nayla, une réfugiée 

syrienne. Ces deux histoires 

d'amour se répondent. 

OPEN BAR – 2ème tournée 

FABCARO 

Une bande dessinée qui tourne 

en dérision certains travers 

humains et sociaux, comme les 

mécanismes de la séduction, les 

réunions de copropriété, le 

langage du marketing, les stages 

de développement personnel, le 

racisme, les trottinettes 

électriques, les embouteillages 

des vacances, les grèves ou 

encore la location d'appartement. 
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109 rue des soupirs – Vol 02  

Mr TAN  

 Elliot est souvent seul chez lui et 

passe son temps avec les 

fantômes Eva, Angus, Amédée et 

Walter. Un inspecteur de la 

Commission des revenants 

inadaptés contrôle la maison afin 

de vérifier qu'elle soit 

correctement hantée. Les 

nouveaux amis d'Elliot sont 

contraints de redoubler 

d'imagination pour faire croire 

qu'ils sont terrifiants. De plus, la 

chasseuse Ulrika von Paprika est 

de retour. 

Glouton – Vol 02 

B-GNET 

 La rumeur s'est répandue dans le 
Grand Nord que Glouton a pris du 
poids et qu'il est devenu mou et 
lent. Plus aucun animal ne le 
craint. Glouton n'a pas d'autre 
solution que de faire un régime. Il 
peut compter sur Médor, son ami 
fidèle, pour l'aider à relever le 
défi. 
 

Frnck – Vol 05 
Olivier BOCQUET 

 

Suite à une éruption, toute la 
tribu s'est réfugiée sur un tronc 
d'arbre pour fuir le volcan. 
Comme Franck est le dernier à 
avoir vu Léonard et Gargouille, 
tous l'accusent de les avoir laissés 
mourir. Il peut difficilement 
expliquer qu'ils ont été envoyés 
au XXIe siècle via le lac par lequel 
il est lui-même arrivé dans la 
préhistoire. C'est alors qu'il est 
fait prisonnier par des cannibales. 

Les filles au chocolat - Vol 08 

Veronique GRISSEAUX  

Tommy décide d'offrir un cadeau 

spécial à Summer pour la Saint-

Valentin, pour lui redonner goût à 

la danse et à la vie. Jodie 

culpabilise car elle entre à la 

Rochelle Academy à la place de 

Summer. 
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Dans les yeux de LYA – Vol 02 

Justine CUNHA et CARBONE 

Alors que Lya s'apprête à fêter ses 

17 ans, elle est renversée par un 

chauffard qui la laisse pour morte 

sur le bord de la route. Elle perd 

l'usage de ses jambes et un bout 

de son innocence. Quatre années 

plus tard, elle se fait engager par 

un prestigieux cabinet d'avocats 

dans le but de traquer le 

coupable... 

Louca – Vol 07 

Bruno DEQUIER 

 La suite des aventures de Louca 
et Nathan qui tentent de 
reconstituer une équipe de foot 
malgré l'incendie qui a détruit les 
locaux et le terrain de l'école 

Seuls – Vol 12 
François VEHLMANN 

Une certaine agitation gagne 

Néosalem. Les pouvoirs de Saul 

diminuent. Les membres du 

Conseil se demandent s'il est 

vraiment l'élu du Bien. Pour 

calmer le peuple, Saul organise 

des jeux. Pour cela, il fait sortir 

Leïla de la Chambre blanche, pour 

la faire participer à de cruelles 

épreuves. La jeune femme fait 

tourner la situation à son 

avantage et provoque une 

révolution parmi les esclaves. 

Nelson - Vol 22 

BERTSCHY 

La suite des aventures de Nelson, 

le petit diablotin orange, gâche la 

vie de Julie, jeune et jolie 

célibataire, et de Floyd, son 

labrador. 
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Faites repousser vos légumes 
Melissa ROUPACH 
 
 

 

AUTEUR 

 

Des conseils pour replanter ses 

restes de légumes tels que les 

trognons de salades, les ananas, 

la coriandre ou encore la mangue 

et les faire pousser dans sa 

cuisine.  

Batch Cooking 
Pascale WEEKS 
 
La rédactrice en chef du site de 

cuisine 750g présente le concept 

de batch cooking, une méthode 

consistant à prendre deux heures 

de son temps le week-end pour 

cuisiner tous les repas de la 

semaine. Les plats proposés sont 

variés, en fonction des saisons. 

Avec des recettes telles que le 

velouté de brocolis à l'amande, 

les pâtes à l'arrabiata ou encore 

les tartines à l'avocat. 

Easy Chine : les meilleures recettes 
de mon pays tout en images 
Margot ZHANG 
 Une initiation à la cuisine chinoise 

grâce à la présentation des 

techniques, des ingrédients et des 

recettes locales expliquées pas à 

pas : rouleaux de printemps, baos 

au porc caramélisé, boulettes de 

perles, liserons d'eau sautés, 

chou aigre-doux, salade de racine 

de lotus, boeuf aux oignons et 

poivre noir, canard au vin de riz et 

à la patate douce, etc. 

 

1 plat / 3 déclinaisons / 0 déchet 
Keda BLACK 
 
Une sélection de recettes à 

déguster le jour même de leur 

réalisation et des idées pour 

cuisiner ce qu'il en reste : ainsi la 

viande d'un pot-au-feu se 

transforme en boulettes, une fin 

de pulled pork garnit des tacos et 

un bouillon de couscous de 

légumes devient une soupe de 

pâtes 
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J’ai pas le temps… de faire du 
sport ! 
Fabien LEBLOND 
 

 

 

Drôle de planète : 99 cartes 
pour voir le monde autrement 
Franck TETART 
 

Philippe BRASSEUR  

 

P 

AUTEUR 

Un atlas regroupant 99 cartes 

insolites, surprenantes ou 

utopiques, parmi lesquelles 

différents types de projection, 

des cartes centrées sur des 

données mesurables ainsi que des 

cartes historiques, uchroniques 

ou encore imaginaires. Ces 

représentations donnent un autre 

regard sur le monde tout en 

mettant en lumière l'aspect 

éminemment politique de la 

carte. 

Dictionnaire des symboles 
Jean CHEVALIER 
 
Plus de 1.600 articles couvrant 

l'ensemble du langage 

symbolique qui touche aux 

domaines de la psychanalyse, de 

la critique d'art, de 

l'anthropologie, des arts, des 

sciences et des techniques ou de 

la propagande idéologique et 

politique. 

Des séances d'entraînement ne 

nécessitant aucun matériel 

spécifique et adaptés à tous les 

niveaux (sédentaires, sportifs 

amateurs ou confirmés) 

L’ART de VOYAGER sans partir 
loin : 50 micro voyages à 
expérimenter près de chez soi 
 Cinquante expériences à réaliser 

pour vivre le dépaysement en 

restant près de chez soi. Ces 

microvoyages invitent à laisser 

faire le hasard pour découvrir le 

quotidien et des lieux familiers 

sous un autre angle, par exemple 

en échangeant les clefs de sa 

maison avec des connaissances et 

vivre leur vie pendant vingt-

quatre heures ou en explorant les 

alentours du terminus d'un train 

de banlieue. 
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Le racisme 
Astrid DUMONTET 
 

 

 

Le Tennis de Table 

Jérémy ROUCHE 

 

P 

AUTEUR 

Un documentaire qui présente les 

bases du ping-pong, de 

l'inscription au club aux plus 

grands champions de la discipline 

en passant par les règles, 

l'entraînement et les techniques. 

La sorcellerie   |  Les dinosaures 
Clémentine V.BARON 
 
La sorcellerie : Pour découvrir la 

sorcellerie, ses pratiques et la 

peur qu'elle inspire au Moyen 

Age. Avec des jeux en fin 

d'ouvrage : Cherche et trouve, jeu 

du labyrinthe, jeu du quiz. 

Les dinosaures : Une initiation à 

l'univers des dinosaures : leur 

découverte, les différentes 

espèces et leur disparition. Avec 

des jeux 

 

 

Seize questions pour définir le 

racisme et ses différentes formes 

à travers l'histoire, mais 

également combattre les idées 

reçues et apprendre à s'en 

défendre. 

100 grandes dates de l’histoire 
de France / Patricia Crété 
 
Une découverte illustrée de 

l'histoire de France au fil de cent 

dates majeures, chacune détaillée 

par une fiche événement, des 

anecdotes et des repères 

chronologiques. D
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Créatures fantastiques  
Fabien LEBLOND 
 

 

 

Greta change le monde 

Gabriella CINQUE 

 

P 

AUTEUR 

Un documentaire sur l'écologie 

inspiré de l'action de Greta 

Thunberg. La jeune Greta 

découvre le réchauffement 

climatique dans ses cours à 

l'école et comprend alors 

pourquoi il faut éteindre la 

lumière, ne pas gaspiller la 

nourriture, acheter local, manger 

moins de viande, recycler. Mais 

ces petites actions ne paraissent 

pas suffire à Greta, qui décide de 

protester devant le parlement de 

son pays. 

D’où je viens ? Le petit livre pour 
parler de toutes les familles 
Serge HEFEZ 
 Une présentation des différents 

types de famille qui composent la 

société : monoparentales, 

recomposées, adoptantes ou 

encore homoparentales. Six 

histoires sous forme de bandes 

dessinées abordent la singularité 

de chacun de ces modèles ainsi 

que les questions d'identité et de 

filiation. 

Des images et des informations 

sur les sorcières, fées, trolls, 

dragons ou autres vampires. 

Détails en pagaille ! 
Elisabeth de LAMBILLY 
 
Plus de 200 détails à retrouver 

dans des oeuvres d'art : des 

fresques égyptiennes à l'art 

contemporain. Chaque peinture 

est accompagnée d'un texte court 

explicatif. Pour découvrir tout en 

s'amusant. 
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Une histoire de VAMPIRE 

Grégoire SOLOTAREFF 

L'histoire de Vladimir, un jeune 
vampire qui, sur les conseils de 
ses amis, décide d'aller mordre 
les enfants d'un village voisin.  
 

Où est passé Saucisse ! 
Jean LEROY & Guilia BRUEL 

Au moment d'aller se coucher, la 

sorcière cherche Saucisse sans 

que le lecteur ne sache l'identité 

de ce dernier. Il s'agit peut-être 

du chat qui dort déjà, du hibou 

dans le grenier ou du crapaud qui 

végète dans la cuisine. 

Non Cornebidouille, pas mon 
doudou ! Magali BONNIOL 

Après avoir craché la sorcière 

Cornebidouille toute rétrécie 

dans sa soupe, Pierre refuse 

naturellement de la manger et 

décide de vider la soupière dans 

les toilettes. Il peut alors aller 

dormir tranquille. Au milieu de la 

nuit, Cornebidouille, furieuse et 

décidée à se venger, revient lui 

voler son précieux doudou. 

Un renard : un livre à compter 
haletant - Kate READ 

Un renard affamé se tient à 

l'affût, prêt à mordre dans la chair 

de trois grasses et grosses poules. 

Un livre riche en suspense qui 

invite à compter jusqu'à dix. 
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Capucine fait sa valise 
Gwendoline RAISSON 

Le père de Capucine a beaucoup 

de travail et ne souhaite pas être 

dérangé. Mais la petite fille 

s'ennuie et fait beaucoup de bruit 

dans la maison. Lorsque son père 

se met en colère parce qu'elle 

refuse de se calmer, elle se fâche 

et décide de s'en aller de la 

maison, pour aller en Afrique voir 

les ours. 

C’est MON arbre  
Olivier TALLEC 

Un écureuil roux se déclare 

attaché à la propriété exclusive 

de son arbre et de ses pommes 

de pin. Il se montre inquiet et se 

demande comment les protéger 

de la convoitise des autres. 

Minusculette et la magie 
Kimiko 

Maurice le muscardin se 

retrouve coincé dans un trou. 

Gustave le tamia demande à 

Minusculette de recourir à ses 

pouvoirs magiques. Celle-ci se 

trompe de formule. 

Pourquoi, moi, j’ai jamais de 
câlins / Christian JOLIBOIS 

Picot veut des câlins mais 

personne n'est disposé à lui en 

faire. Heureusement, la tendresse 

peut s'exprimer de bien des 

manières. 
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Pourquoi ? 
Laura VACCARO SEEGER 

Un petit lapin se pose beaucoup 

de questions. Il voudrait tout 

savoir mais son compagnon l'ours 

n'a pas forcément toutes les 

réponses. Il y a des "pourquoi" 

plus difficiles que d'autres. 

Le raton laveur qui ne 
voulait pas se laver 
Soledad BRAVI 

Raton refuse de se laver, 

obligeant sa maman à lui courir 

après tous les soirs. Un jour, elle 

en a assez et le laisse sale. Au 

début, Raton est satisfait, mais il 

déchante rapidement. 

Tous avec GRETA ! 
Zoë  TUCKER 

La jeune Greta rassemble tous 

les enfants et les animaux qui 

vivent à ses côtés pour arrêter 

les géants qui menacent de 

détruire sa forêt. Une histoire 

inspirée du combat de Greta 

Thunberg, militante écologiste 

suédoise. 

Moi je vais sur le pot 
Jeanne ASHBÉ 

Bébé apprend à aller sur le pot 
tant bien que mal. Sa peluche 
lapin l'aide à comprendre et 
dédramatise les accidents. 
 



 

http://terville.opac3d.fr/search.php?action=accueil

