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BIENVENUE AU MOTEL DES 

PINS PERDUS - Katerina Bivald 

Morte dans un accident de la 

route, Henny Broek ne veut pas 

quitter sa ville et le motel délabré 

dans lequel elle travaillait. Elle 

observe ses proches à son 

enterrement et se lance le défi de 

les aider à retrouver la joie de 

vivre, malgré leur solitude et leur 

tristesse. Elle réunit donc 

d'anciens amants et exhume de 

vieilles amitiés. Mais le bonheur 

est plus compliqué qu'elle ne le 

pense. 

EN ATTENDANT EMMA 

Nelly BUISSON 

Dans le Périgord, Jeanne 

sympathise avec James, son 

nouveau voisin anglais. Intriguée 

par sa collection de faïences 

ornées du rouge de Thiviers, elle 

apprend que cette vaisselle est 

dans sa famille depuis deux 

siècles. En attendant la femme de 

James, ils se lancent sur les traces 

de l'histoire des Donadieu, les 

faïenciers qui ont mis au point ce 

rouge si particulier. 

BAÏKONOUR 

Odile D’OULTREMONT 

Anka vit dans le golfe de 

Gascogne. Elle est fascinée par 

l'océan jusqu'au jour où la mer lui 

arrache son père. Marcus, grutier, 

passe ses journées à piloter son 

engin. Un jour, alors qu'il 

contemple la jeune femme qui 

passe quotidiennement devant 

lui, il chute et tombe dans le 

coma. Un roman sur l'amour, la 

solitude et les liens familiaux. 

TERRIBLE VERTU 

Ellen FELMAN 

Elevée dans un milieu pauvre par 

une mère épuisée par treize 

grossesses, Margaret Sanger se 

promet de ne jamais subir la vie 

d'une femme au foyer. Devenue 

infirmière à une époque où la 

contraception est illégale, elle se 

consacre aux femmes et met sur 

pied en 1916 la première clinique 

clandestine de contrôle des 

naissances. Son combat la conduit 

à créer en 1952 le planning 

familial 
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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_I101287.html
http://terville.opac3d.fr/id_terville_I100517.html
http://terville.opac3d.fr/id_terville_I100517.html
http://terville.opac3d.fr/id_terville_I100517.html
http://terville.opac3d.fr/id_terville_I100513.html
http://terville.opac3d.fr/id_terville_I100513.html
http://terville.opac3d.fr/id_terville_X100501.html
http://terville.opac3d.fr/id_terville_X100501.html
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LE VIN DE PÂQUES 

Elise FISCHER 

 A Villey-Saint-Etienne, chaque 

année, les habitants célèbrent 

Pâques par une grande 

distribution de vin. Annelise, 

journaliste, couvre l'événement, 

heureuse de fuir 

momentanément un mari volage 

et un père mutique en perte 

d'autonomie. Sur la route des 

vignobles de Toul, elle se 

remémore son passé de cheftaine 

dans un camp scout en 1969 où 

elle rencontra son premier 

amour. 

DERNIER ARRÊT AVANT 

L’AUTOMNE  - René FREIGNI 

 
En Provence, le narrateur vit de 

petits boulots qui lui laissent du 

temps pour écrire. Pascal, un ami 

libraire, lui trouve le travail idéal, 

gardien d'un monastère inhabité 

niché dans les collines. Un soir, en 

débroussaillant l'ancien cimetière 

des moines, il découvre une 

jambe humaine mais, lorsqu'il 

revient avec les gendarmes, celle-

ci a disparu. 

LE BON DOCTEUR COGAN 

Hervé JAOUEN 

Des années 1930 aux années 

1940, à Plouvern, dans les monts 

d'Arrée, en Bretagne, le destin du 

docteur Emile Cogan, Français 

d'origine roumaine et de 

confession juive, et de sa famille, 

à travers le regard d'Yvonne 

Trédudon, leur domestique 

bretonne, qui est à leur service 

depuis l'âge de 13 ans. 

DISPARAITRE 

Mathieu MENEGAUX 

A Paris, dans le 18e 

arrondissement, une femme se 

suicide. A Saint-Jean-Cap-Ferrat, 

un homme, impossible à 

identifier, est retrouvé noyé, sur 

une plage. Malgré la distance, les 

deux disparitions semblent liées 
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LA BELLE-MERE 

Sally HEPWORTH 

 Le corps de Diana, une avocate 

australienne respectée qui se 

battait pour les réfugiés, est 

retrouvé sans vie. La thèse du 

suicide est écartée et Lucy, sa 

belle-fille, est suspectée car les 

relations entre les deux femmes 

étaient tendues. De plus, le 

testament de Diana a été modifié 

peu avant son décès. L'enquête 

dévoile les secrets qui hantent la 

famille. 

LES OUBLIÉES DU PRINTEMPS 

Nele NEUHAUS 

 
Pia Sander est appelée pour 

enquêter sur la mort de Theodor 

Reifenrath. La situation se 

complique quand d'autres corps 

sont retrouvés dans la propriété 

du vieil homme. Une fois 

identifiés, Pia apprend que les 

victimes sont toutes des femmes 

et qu'elles ont disparu le jour de 

la fête des mères. 

L’HISTOIRE DE LA REINE DES 

PUTES - Fréderic ANDREI 

2018, baie de Sausalito, en 

Californie. Le charpentier 

Nicholas Dennac découvre du 

sang sous la maison qu'il rénove. 

Ancien journaliste, il enquête sur 

la piste d'un géologue décédé qui 

voulait faire cesser l'extraction de 

gaz de schiste. Devenu le 

principal suspect d'une affaire 

sordide, il croise la route d'un 

ancien marine drogué, qui fait 

tout pour poursuivre 

l'exploitation du gaz. 

ISOLA  

Asa AVADIC 

Protectorat de la Suède, 2037. 

Anna Francis se rend sur Isola, 

une île déserte dans l'archipel de 

Stockholm. Officiellement, elle 

postule pour intégrer une unité 

spéciale de renseignement. En 

réalité, elle est là pour évaluer la 

faculté des candidats à gérer leur 

stress. Sa mort est mise en scène 

et elle doit observer les réactions. 

Mais peu à peu, des participants 

disparaissent. Premier roman. 
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SALE BOURGE 

Nicolas RODIER 

 Pierre est convoqué au 

commissariat, où il passe la 

journée suite à une plainte de sa 

femme pour violences conjugales. 

Lui-même frappé durant son 

enfance, cet aîné d'une famille 

versaillaise aisée, persuadé d'être 

dans son bon droit et convaincu 

de sa supériorité, a pourtant 

tenté de résister à sa pulsion.  

Premier roman. 

LA PIRE ESPECE 

Armèle MALAVALLON 

 
Clément, vétérinaire, revient en 

France après avoir travaillé au 

Congo. Il s'installe à la 

Limonaderie, un ensemble 

industriel reconverti en 

habitations et travaille à l'abattoir 

de Peyrac. Témoin de la 

maltraitance dont sont victimes 

les animaux, il s'oppose aux 

pratiques de l'entreprise et se fait 

passer à tabac en représaille. 

Mais bientôt, les responsables de 

ces usages brutaux disparaissent. 

REQUIEM POUR UN DIAMANT 

Cécile CABANAC 

Virginie Sevran est appelée sur 

une nouvelle scène de crime avec 

son collègue Pierre Biolet. Victor 

Bardier, un bijoutier du faubourg 

Saint-Honoré à Paris, a été 

assassiné et son épouse est 

introuvable. L'enquête plonge les 

deux policiers dans le milieu des 

diamantaires anversois. 

LA LOI DES HOMMES 

Wendall UTROI 

Homme à tout faire pour la mairie 

de Houtkerque dans le Nord, 

Jacques trouve un livre de 

mémoires en nettoyant le 

cimetière. Ecrits en anglais, ils 

sont l'oeuvre d'un inspecteur des 

moeurs de Scotland Yard qui a 

vécu à Londres pendant l'époque 

victorienne. Ils décrivent 

notamment un trafic de jeunes 

filles vierges, livrées aux instincts 

pervers de la bonne société 

anglaise. 
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MA COPINE MARYLINE 

Pascal RUTER 

 Maryline, la nouvelle amie 

d'Adam, le surprend beaucoup 

car elle ne fait rien comme les 

autres et joue au football aussi 

bien que les meilleurs garçons. 

Pour les défier, elle met sur pied 

une équipe de filles, avec Adam 

dans les buts, qui se voit écarté 

par ses camarades à cause de son 

embonpoint. Quand les parents 

de ce dernier annoncent vouloir 

déménager, les deux amis 

élaborent un stratagème. 

LE POISSON D’OR 

Céline ALVAREZ 

 
Par compassion, un pauvre 

pêcheur sauve la vie d'un poisson. 

Pour le remercier, ce dernier lui 

propose de réaliser tous ses 

voeux. Mais la femme du pêcheur 

se révèle être cupide et 

insatiable. Un récit pour 

apprendre à se satisfaire de ce 

que l'on a. Une histoire que 

l'enfant peut lire seul dès qu'il 

connaît le son des lettres et des 

principaux digrammes. 

OPÉRATION SHARK – Vol 02 

Christelle CHATEL 

Julia, Amos, Diego et Kenzo ont 

une nouvelle mission. Une 

menace plane sur les kids 

Olympiques, les jeux Olympiques 

pour les adolescents. En effet, 

l'équipe du Babistan, un pays qui 

ne figure sur aucune carte, 

intrigue le groupe d'amis 

7 RUE DES ECOLOS – Vol 01 

Sophie DIEUAIDE 

Armand et toute sa bande, Lily, 

Oscar et son petit frère Charlie en 

ont assez d'être exploités par 

leurs parents : monter les sacs 

d'engrais dans le jardin partagé 

installé sur le toit de l'immeuble, 

ramasser les feuilles, désherber, 

entre autres. Alors que les adultes 

se lancent dans l'aquaponie, à 

savoir l'élevage des poissons, les 

enfants sont déterminés à contrer 

leur projet. 
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.  

BURN 

Patrick NESS 

 Etats-Unis, 1956. Sarah Dewhurst, 

jeune métisse, est étonnée 

lorsque son père engage Kazimir, 

un dragon bleu, car ces dragons 

sont rares et chers. En réalité, 

l'animal est là pour protéger 

l'adolescente qui est au coeur 

d'une prophétie. Malcom, 17 ans, 

appartient à une secte qui vénère 

cette espèce et veut tuer Sarah. 

Les adolescents et Kazimir sont 

projetés dans un univers 

parallèle. 

DE L’AUTRE COTÉ DU PONT 

Padma VENKATRAMAN 

 A Chennai, en Inde, Viji et sa 

soeur Rukku fuguent afin 

d'échapper à la violence de leur 

père. Seules dans les rues 

bondées et dangereuses de la 

ville, elles se sentent bien 

vulnérables. Une rencontre avec 

deux jeunes sans-abri sur un pont 

en ruine leur redonne espoir. 

LE SYNDROME DU SPAGHETTI 

Marie VAREILLE 

Franck ANDRIAT 

Léa est une sportive de haut 

niveau. Entraînée avec 

acharnement par son père, elle 

ne rêve que de gloire. Par hasard, 

elle croise Anthony, 17 ans, qui 

habite dans une cité et mène une 

vie totalement différente de la 

sienne. Pourtant, lorsqu'un 

drame frappe l'adolescente, elle 

se tourne vers Anthony, le seul 

qui semble en mesure de l'aider. 

L’ÉTERNITÉ, LIVIE, L’ÉTERNITÉ 

Michel QUINT 

Jules, 17 ans, aperçoit Livie dans 

une librairie romaine et tombe 

amoureux d'elle. La jeune fille 

passe ses vacances d'été avec ses 

parents. Elle suit Jules dans ses 

pérégrinations. Il est fasciné par 

les assassinats antiques et 

parcourt la ville pour découvrir 

les lieux de ces événements 

historiques. Un jour, ils 

rencontrent Gianni, un vieil 

homme ayant une histoire 

familiale compliquée. 
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BAUME DU TIGRE 

Lucie Quéméner 

 Edda déclenche la colère de son 

grand-père, un immigré asiatique 

et tyrannique, lorsqu'elle 

annonce qu'elle souhaite devenir 

médecin plutôt que de travailler 

dans le restaurant familial. Avec 

ses soeurs Wilma, Isa et Etta, elle 

quitte son foyer pour gagner son 

indépendance. Une bande 

dessinée inspirée de la vie 

familiale de l'auteure.  

Prix BD des étudiants France 

Culture 2020  

L’HOMME QUI TUA CHRIS KYLE 

Fabien Nury 

 Ancien sniper chez les Navy Seal 

durant la deuxième guerre d'Irak, 

Chris Kyle, dont l'autobiographie, 

"American sniper", a été adaptée 

au cinéma par Clint Eastwood, est 

un héros. Au faîte de sa gloire, il 

se consacre à aider ses anciens 

camarades marqués par les 

combats. Le 2 février 2013, il est 

tué par un vétéran, Eddie Ray 

Routh. 

Ce documentaire raconte 

l'histoire de ce crime.  

Il faut flinguer Ramirez - Vol. 02 

Nicolas Petrimaux  

 A Falcon City, le lancement du 

nouveau produit de la Robotop 

s'est transformé en scène de 

crime macabre. L'inspecteur Eddy 

Vox est persuadé que Jacques 

Ramirez, un salarié nommé 

employé de l'année, est coupable. 

Ce dernier doit, en plus, échapper 

aux hommes du cartel de Paso del 

Rio. Deux célébrités en cavale lui 

viennent en aide. 

LES VIEUX FOURNEAUX. Vol. 06 

Wilfrid Lupano 

Mimile invite Pierrot et Antoine 

en Guyane, où il les rejoint en 

bateau avec Errol. Ils y retrouvent 

Sophie qui fait une tournée des 

écoles et les fait participer à son 

spectacle sur l'histoire du 

capitalisme. Les quatre amis 

soldent ensuite une vieille 

histoire et Pierrot retrouve 

Blandine. A son retour à Paris, il 

assiste à l'ouverture du testament 

de Francine. 
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CELESTIA 

Manuele FIOR  

 Dora et Pierrot, deux jeunes 

télépathes, fuient l'île de Celestia, 

un ghetto où vivent les criminels, 

les marginaux et les gens 

différents, comme eux. Lorsqu'ils 

rejoignent le continent, ils 

découvrent des adultes 

claquemurés dans leurs 

forteresses depuis l'invasion 

venue du sud. Pourtant, une 

nouvelle génération motivée 

pourrait changer le monde et la 

société. 

A FLEUR DE PEAU 

Joël ALESSANDRA 

 Récit de l'enfance et de 

l'adolescence de Fleur, atteinte 

de neurofibromatose, une 

maladie génétique rare, avec la 

difficulté du rapport aux autres 

pour elle et ses parents, ses 

baisses de moral, ses réflexions, 

ses progrès et ses joies. Avec un 

dossier documentaire sur la 

maladie. 

LE JARDIN DE ROSE 

Hervé DUPHOT 

 Suite à un accident provoqué par 

sa voisine Françoise, une 

quinquagénaire au chômage, 

Rose est clouée dans un fauteuil 

et ne peut pas s'occuper du jardin 

familial qui vient de lui être 

attribué après des années 

d'attente. A regret, Françoise 

accepte de la remplacer. Sans le 

savoir, la chômeuse s'engage 

dans un processus de 

reconstruction. 

PEAU DE MILLE BÊTES 

Stéphane FERT 

Belle est courtisée par tous les 

garçons de son village. De crainte 

d'être mariée contre son gré, elle 

se réfugie dans la forêt où elle est 

recueillie par le roi Lucane qui 

s'éprend d'elle. Belle donne 

naissance à une fille, Ronce, dont 

l'existence est bouleversée par la 

disparition de sa mère. 
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  PEAU D’HOMME  

de Hubert et Zanzim 

Sans contrefaçon, je suis un garçon ! 

Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses 

parents lui trouvent un fiancé à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le 

mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices même si Bianca ne peut cacher sa 

déception de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c’était sans connaître le secret 

détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations : une « peau d’homme » ! En 

la revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d’un jeune homme à la 

beauté stupéfiante. Elle peut désormais visiter incognito le monde des hommes et apprendre à 

connaître son fiancé dans son milieu naturel. Mais dans sa peau d’homme, Bianca s'affranchit des 

limites imposées aux femmes et découvre l'amour et la sexualité. 

Texte : Edition Glénât 

Lire un extrait 

 

La morale de la Renaissance agit alors en miroir de celle de notre siècle et pose plusieurs questions 

: pourquoi les femmes devraient-elles avoir une sexualité différente de celle des hommes ? 

Pourquoi leur plaisir et leur liberté devraient-ils faire l’objet de mépris et de coercition ? Comment 

enfin la morale peut-elle être l’instrument d’une domination à la fois sévère et inconsciente ? 

À travers une fable enlevée et subtile Hubert et Zanzim questionnent avec brio notre rapport au 

genre et à la sexualité… mais pas que. En mêlant ainsi la religion et le sexe, la morale et l’humour, 

la noblesse et le franc-parler, Peau d’homme nous invite tant à la libération des mœurs qu’à la 

quête folle et ardente de l’amour. 

BD 8 fois récompensée 

https://www.glenat.com/1000-feuilles/peau-dhomme-9782344010648#block-views-liseuse-block
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THE AMAZING WORLD OF 

GUMBALL – Megan Brenann 

Ingrid CHABBERT 

 
Privés de sortie et de jeux vidéo, 

les deux frères ne peuvent pas 

jouer au nouveau jeu de combat 

Monster Fight Friends. Tous leurs 

copains d'école s'affrontent les 

uns les autres, font évoluer leurs 

créatures et obtiennent des 

scores colossaux. Pour rattraper 

leur retard, Gumball et Darwin 

utilisent un mystérieux code de 

triche. 

LOUCA - Vol 08 

Wilfrid Lupano 

 Louca propose cette fois à ses 
anciens équipiers de s'affronter 
sur des jeux vidéo de sport, Super 
kart go et Galactik Soccer. 
Un défi moins fatigant mais non 
moins stressant. 

ARIOL - Vol 16 
Emmanuel Guibert 

Entouré de ses amis Ramono et 
Petula, l'âne bleu Ariol n'a pas le 
temps de s'ennuyer. Il assiste aux 
concerts du chevalier Cheval, 
consulte le psychologue 
Percheron et découvre un 
nouveau magasin de produits 
biologiques. 

 

La CANTOCHE - Vol 03 et 04 

Nob 

Les tribulations d'enfants 

ordinaires à la cantine : batailles 

de nourriture, coups bas et 

glissades. 

Vol 02 - Sur l'île d'Orlando, les 

chaussettes disparaissent 

mystérieusement. Le petit garçon 

décide d'enquêter pour retrouver 

le coupable. 
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Dr. STONE - Volume 01 

Riichiro Inagaki  

Des milliers d'années après que 

l'humanité toute entière a été 

changée en pierres, Taiji, un 

jeune lycéen tokyoïte, se réveille 

et décide de rebâtir la civilisation 

à partir de rien avec son ami 

Senku. Un récit de survie et 

d'aventures. 

Dr. STONE – Vol. 02 / 03 / 04 

Riichiro Inagaki  

 

 

La suite des aventures de Taiji, un 
jeune homme qui décide de 
rebâtir la civilisation, des milliers 
d'années après que l'humanité 
toute entière a été changée en 
pierre. 

FRNCK – Vol. 06 et 07 

Olivier BOCQUET 

 Dans les années 1970, le hasard 

provoque la rencontre entre 

Anoukis et Francisco. Lors d'une 

de leur sortie de spéléologie, ils 

découvrent le téléphone portable 

de Franck et son message 

désespéré. Pendant ce temps, en 

pleine préhistoire, Kenza et 

Franck ont trouvé deux énormes 

oeufs de dinosaure. Ils espèrent 

avoir à manger pour des 

semaines, mais l'éclosion des 

oeufs bouleverse leurs plans. 

LES OMNISCIENTS - Volume 01 

Vincent DUGOMIER 

 Un jour, cinq jeunes New-Yorkais 

se réveillent dotés du savoir 

absolu, grâce à l'intervention de 

créatures divines. L'information 

se diffuse rapidement et le 

groupe de génies est mis à l'abri 

par le FBI. Mais une organisation 

gouvernementale secrète a pour 

ambition de les capturer. De leur 

côté, ils cherchent à comprendre 

d'où viennent leurs facultés 

surnaturelles. 

Prix BD des collèges - Académie 

de Poitiers  
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GUIDE DE SURVIE aux 
pandémies, inondations, 
canicules… Kathy HARRISON 

Un guide pour apprendre à être 

auto-suffisant et faire face à toute 

situation de crise et d'urgence. 

L'auteure explique notamment 

comment nourrir sa famille 

même en cas de fermeture des 

supermarchés, comment accéder 

à l'eau potable ou encore 

comment évacuer sa maison en 

cinq minutes. 

ELOGE DE LA SOLITUDE : 1.001 
bonnes raisons d'aimer sa 
compagnie - Véronique Aïache 
 

 

AUTEUR 

 

Après avoir exposé les raisons 

d'aimer la solitude, l'auteure 

donne des conseils pour s'initier à 

l'art d'être seul. Celui-ci permet le 

recueillement du corps ainsi que 

de l'esprit en renouvelant son 

rapport au monde et en se 

reconnectant à l'essentiel. 

LES SUPER-HEROS DU CINEMA 
Helen O’HARA  
 

Un panorama illustré des films de 

super-héros, de Superman à 

Avengers : Endgame en passant 

par Blade, Constantine, Scott 

Pilgrim, Watchmen, Les nouveaux 

héros, Suicide squad ou 

Aquaman. 

JE RÊVE D’UN MONDE MEILLEUR 
Victor NOEL 

Un appel à la préservation de la 

biodiversité de Victor Noël, 14 

ans, adolescent passionné depuis 

son plus jeune âge par les 

animaux et les oiseaux en 

particulier. Engagé dans la 

protection de ces derniers depuis 

l'âge de 9 ans, il encourage à la 

prise de conscience écologique et 

donne des conseils pratiques 

pour agir au quotidien. 
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LA CHARGE SEXUELLE 
Clémentine GALLOT 

Une étude sur la sexualité comme 

autre charge mentale des 

femmes. Les auteures détaillent 

la manière dont ce concept se 

décline au quotidien : s'apprêter 

pour plaire, s'inquiéter du désir 

d'autrui, prendre en charge la 

contraception ou se conformer à 

des normes sexuelles. Elles 

donnent des clés et des pistes 

pour inventer une sexualité 

joyeuse, décloisonnée et 

inclusive. 

JE ME SOUVIENS DU GRAND 
CONFINEMENT – Pierre CARTIER  
 

 

AUTEUR 

 

En 288 instantanés et 28 

thématiques, sur le même 

modèle que "Je me souviens" de 

G. Perec, l'auteur retrace avec 

légèreté et humour l'épisode de 

confinement intervenu en France 

lors de la crise sanitaire due à la 

pandémie de la Covid-19, à partir 

de ce qu'il a vu, lu et entendu 

dans les médias audiovisuels, 

dans la presse internationale et 

sur les réseaux sociaux. 

EN 1H JE CUISINE TOUT POUR 
LA SEMAINE  -  Soizic CHOMEL 
 
Dix semaines de menus complets, 

soit cinquante dîners équilibrés et 

économiques classés par saison. 

Avec les listes de courses 

hebdomadaires, les recettes et 

les différentes étapes des 

préparations à réaliser en une 

heure 

AÏE, UN POÈTE 
Jean-Pierre SIMEON 
 

Une approche qui allie confiance 

et simplicité, revendique pour le 

lecteur le droit à sa propre 

interprétation des poèmes et 

donne à chacun la liberté de lire, 

d'aimer, de choisir dans un 

poème ce qui lui convient ou de 

le récuser. Suivi d'une 

bibliographie pour débuter en 

poésie. 
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Une découverte de la forêt à 

travers de nombreuses 

illustrations, des quiz et des 

informations sur la faune et la 

flore qui la peuplent. Prix du 

livre environnement 2018, 

mention jeunesse. 

 

 

 

 

 

LES POUPÉES 
Stéphanie LEDU 

 

POUR TOI, LE CONFINEMENT 
C'ETAIT COMMENT ? 
Arnaud ALMERAS  
 

P 

AUTEUR 

24 sketches amusants pour 

aborder le sujet du confinement 

au travers du regard enfantin. Un 

album pour se remémorer les 

moments joyeux ou difficiles liés 

à l'isolement. 

LA TERRE, LA VIE, L’UNIVERS 
Jean Baptiste DE PANAFIEU 

 
Les thèmes de l'origine de la vie, 

de l'histoire de la Terre et de son 

évolution à travers 16 questions 

que peuvent se poser les enfants : 

quand la Terre s'est-t-elle formée 

? L'homme descend-il du singe ? 

D'où vient l'Univers ? Comment la 

vie est-elle née sur Terre ? 

Ce documentaire illustrée expose 

les différents types de poupées 

(poupons, poupées de chiffon ou 

de porcelaine, à habiller, etc.), 

leur fabrication, leur histoire et 

leurs usages à travers le monde 

(Japon, Russie, Guatemala) 
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ECOUTE LES ARBRES PARLER : 
A LA DECOUVERTE DE LA FORET 
Peter WOHLLEBEN 
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Cet ouvrage réunit 140 

chronologies thématiques 

illustrées, afin de découvrir les 

dates clés de l'histoire 

universelle selon les différents 

domaines, de la musique aux 

sciences en passant par les 

guerres et la mode. 

 

 

 

 

L’AMAZONIE 
Philippe  GODARD 

 

JOUE COMME UNE STAR DU 
FOOT !  -  COLLECTIF 

 

P 

AUTEUR 

Des fiches pour apprendre les 

techniques et les tactiques des 

footballeurs professionnels du 

monde entier, de Kylian Mbappé 

à Lionel Messi en passant par 

Alisson Becker. Des informations 

et des anecdotes sur les 

stratégies des équipes, les 

entraîneurs ou les célèbres buts 

de l'histoire complètent 

l'ouvrage. 

ACTIVITES AUX QUATRE SAISONS 
Frédéric LISAK   

 
Suivant le rythme des saisons, cet 

album propose aux enfants des 

activités pour découvrir la nature 

de proximité, sur leur balcon, 

dans leur jardin, autour de leur 

village, dans leur ville : jardinage, 

jeux, bricolages, aménagements, 

activités artistiques, cuisine, etc. 

Une découverte de l'Amazonie, la 

plus grande forêt pluviale de la 

planète. Elle constitue également 

l'un des écosystèmes les plus 

anciens et les plus riches au 

monde, avec 60.000 espèces de 

plantes, 2.000 espèces d'oiseaux 

et autant de poissons, plus de 400 

variétés de mammifères, 

d'innombrables amphibiens et 

des millions d'insectes 
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CHRONOLOGIES VISUELLES : 
TOUS LES THEMES DE LA 
PREHISTOIRE A NOS JOURS 
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CA DÉMANAGE ! 
Fred PARONUZZI 

La famille Chauve-Souris 

s'apprête à déménager, au grand 

désarroi de Philibert, qui ne 

souhaite guère quitter sa grotte. 

De nouvelles perspectives et des 

rencontres imprévues se 

succèdent alors. 

LA GRANDE ÉCOLE 
Nicolas MATHIEU 

Un père et son fils découvrent la 

vie à deux, quand les parents se 

séparent, et apprennent à vivre 

ensemble. L'été passe en 

douceur, à savourer les plaisirs du 

quotidien. Mais le jour de la 

rentrée approche et le père 

regarde son enfant prendre le 

chemin de l'école pour la 

première fois. 

LE JOUR OU JE SUIS DEVENUE 
GRANDE SŒUR – M. ARANDA 
RAMADIER 

Leonor, 5 ans, est sur le point de 

devenir grande soeur. Lorsque 

son père téléphone pour 

annoncer à toute la famille la 

naissance du bébé, elle enfile sa 

robe de super-héroïne et vernit 

ses orteils pour impressionner 

Max, son nouveau petit frère. 

Mais pour le moment, ce dernier 

a les yeux fermés et il sent le lait 

de toilette. 

MMMAIS ! 
Arnaud DENIS  

La petite fourmi trouve une 

grosse boulette à manger. Un 

crapaud lui ôte le pain de la 

bouche mais un oiseau le dérobe 

à son tour et ainsi de suite jusqu'à 

ce que le géant qui mange toutes 

les boulettes s'en saisisse. 

Soudain un orage éclate et la 

fourmi récupère son dû, qu'elle 

partage avec son amie la cigale. 
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HISTOIRE DE CHOCOLAT 
Fani MARCEAU 

Sous le regard interrogateur d'un 

ours en peluche, un petit garçon 

partage un moment de complicité 

avec sa grand-mère en préparant 

sa première mousse au chocolat. 

ROBERTO & GELATINE : UNE 
HISTOIRE POUR LES GRANDS 
Germano ZULLO 

Gélatine veut que son grand 

frère, Roberto, s'occupe d'elle 

mais il est occupé à écrire un 

roman. Face à l'insistance de sa 

sœur, il décide de lui lire une 

seule histoire puis il retourne à 

son travail. Vexée, elle imagine 

avec Doudou une histoire dans 

laquelle Roberto se transforme en 

vilain crapaud. 

LA MYSTERIEUSE BALEINE 
Daniel FROST 

Un soir de veillée, le père d'Anna 

et de Nils leur raconte l'histoire 

d'une mystérieuse et gigantesque 

baleine. Hanté par ces paroles, le 

jeune garçon décide de partir en 

kayak à sa recherche, ignorant 

que sa petite sœur a choisi de 

faire la même chose de son côté. 

OH ! IL NEIGE …  
Cédric RAMADIER 

L'hiver arrive, avec le froid et la 

neige. Différents animaux 

s'agitent. 
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Lundi Fermeture hebdomadaire 

Mardi 10h00 – 12h00  15h00 – 17h00 

Mercredi  10h00 – 12h00  15h00 – 17h00 

Jeudi 10h00 – 12h00  15h00 – 17h00 

Vendredi 10h00 – 12h00  15h00 – 17h00 

Samedi  15h00 – 17h00 

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

03.82.86.09.84 
 

mediatheque@terville.fr 
 


