Astor Piazzolla : libertad : l'étonnant voyage d'un homme libre
Authemayou, Sébastien
Gars, Marielle
Editions Parole
A l'occasion du centenaire de la naissance du compositeur et bandonéoniste argentin Astor Piazzolla (1921-1992), cette
biographie retrace sa vie et son oeuvre au travers d'archives, de témoignages, d'analyses et de clés d'écoute. Avec un CD
audio couvrant la majeure partie de la période d'activité du compositeur.
39,00 EUR

26/11/2020

Double vengeance
Andriat, Frank
Mijade
Mijade romans
Un email choquant provoque une réaction en chaîne allant jusqu'à un meurtre au sein d'un immeuble pourtant tranquille.
Driss, un adolescent immigré, est le coupable idéal. Laurent, son meilleur ami, mène sa propre enquête parallèlement à celle
de la police, arpentant étage après étage. Il découvre ainsi les bassesses des habitants de l'immeuble, entre racisme,
homophobie et médisances.
8,00 EUR

21/03/2019

Une enquête du commissaire Jury
Les trois font la paire
Grimes, Martha
Presses de la Cité
Sang d'encre
Sur l'île de Bryher, au large des Cornouailles, deux fillettes découvrent le cadavre d'une touriste française. Le commissaire
Brian Macalvie est envoyé sur place. Au même moment, dans un pub, Richard Jury fait la connaissance de Tom Brownell,
un détective de légende. Dans les semaines qui suivent, les meurtres se succèdent. Les trois enquêteurs font équipe pour
résoudre le mystère.
19,00 EUR

08/04/2021

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette
A Knokke-le-Zoute !
Monfils, Nadine
R. Laffont
La bête noire
Georgette et René Magritte posent leurs valises à Knokke-le-Zoute, sur la côte belge. Au programme, promenades à dos de
chameau, dégustation de gaufres et création de fleurs en papier crépon. Leurs vacances tranquilles sont interrompues quand
leur chienne Loulou découvre un cadavre enterré sur la plage. Le couple reconnaît leur voisin de table de l'hôtel.
14,90 EUR

10/06/2021

Je connais ton secret
Tremayne, S.K.
Presses de la Cité
Sang d'encre
Après son divorce, Jo Ferguson, journaliste indépendante, s'installe chez sa meilleure amie à Londres. L'appartement est à
la pointe de la modernité en matière de domotique. Jo s'amuse à parler aux équipements. Un jour, Electra, un assistant
virtuel, lui répond et menace de révéler un de ses secrets. La jeune femme panique et se demande si elle sombre dans la
folie ou si la machine a pris vie.
21,00 EUR

14/01/2021

The Magpie society
Alward, Amy
Sugg, Zoe
De La Martinière Jeunesse
Fiction J.
Quand Lola, une des élèves du prestigieuse pensionnat anglais Illumen Hall, est retrouvée morte, une étrange pie tatouée
dans le dos, Audrey et Ivy, deux pensionnaires que tout oppose, découvrent que leur internat en apparence si parfait cache
un terrifiant secret.
16,90 EUR

29/10/2020

Meurtre à la bibliothèque
Andriat, Frank
Mijade
Zone J
Damien avait prévu de passer une bonne soirée à la bibliothèque en compagnie d'un écrivain célèbre. Mais un cadavre est
retrouvé sur les lieux, obligeant l'ancien commissaire à reprendre du service et à choisir entre deux solutions, l'une morale
et l'autre beaucoup moins.
7,00 EUR

13/02/2020

Premier rendez-vous
Volume 1, Le pire meilleur ami
Larochelle, Alexandra
Patalano, Louis
Kennes Editions
Romans jeunesse
Lorsque Théo annonce à Azalée qu'il ne peut pas être son cavalier au bal du solstice d'été parce qu'il a un amoureux, sa
meilleure amie, furieuse, lui reproche de revenir sur sa promesse. Pour se faire pardonner, Théo élabore un plan afin de lui
trouver un autre cavalier. Avec Louis-Philippe, son petit ami, il développe une application de rencontres réservée aux élèves
de leur école.
14,90 EUR

09/06/2021

Premier sang
Nothomb, Amélie
Albin Michel
Romans français
Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé durant la pandémie de Covid-19, l'écrivaine
prend pour point de départ un événement traumatisant de la vie du défunt pour se plonger dans ses souvenirs d'enfance.
Alors qu'il est militaire et qu'il négocie la libération des otages de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se retrouve
confronté de près à la mort.
17,90 EUR

18/08/2021

Les promises
Grangé, Jean-Christophe
Albin Michel
Thrillers
Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon pour
bavarder et boire du champagne. Tandis qu'un mystérieux tueur en assassine plusieurs sur leurs lieux de villégiature, le
séduisant psychanalyste Simon Kraus, le membre de la Gestapo Franz Beewen et Mina von Hassel, une riche psychiatre,
s'attellent à l'enquête.
23,90 EUR

08/09/2021

Rumeurs, tu meurs !
Andriat, Frank
Mijade
Zone J
Pour une histoire de jalousie, Alice devient la cible de Lena, qui était pourtant sa meilleure amie. Aux moqueries et insultes
succèdent les mensonges et la haine, qui se répandent bientôt sur les réseaux sociaux. Un récit abordant les thèmes du
harcèlement scolaire et des dérives d'Internet.
8,50 EUR

10/09/2020

Alfred et le monstre de la forêt
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
Auzou
Mes lectures du CP avec Loup
Loup
Dans la bande de Loup, Alfred se vante un peu trop d'être le meilleur et le plus fort en tout. La situation agace Loup et ses
amis qui lui jouent un tour. Ils racontent que Louve a été enlevée par un monstre terrifiant. Alfred annonce tout de suite
qu'il est capable de la sauver sans l'aide de personne. Avec des exercices préparatoires à la lecture et de compréhension du
texte.
5,50 EUR

11/06/2020

Les aventures d'un copain formidable : par Robert Jefferson
Kinney, Jeff
Seuil Jeunesse
Fiction grand format
Copain formidable
Roland tente de sauver sa mère des griffes du terrible Sorcier Blanc en compagnie de son ami Garg le Barbare.
12,90 EUR

13/08/2020

Les aventures de Grand Chien et Petit Chat
Mes beaux sapins
Rascal
Elliott, Peter
Ecole des loisirs
Pastel
Grand Chien et Petit Chat préparent Noël et se rendent en forêt pour couper un sapin. En chemin, ils font une bataille de
boules de neige et un bonhomme de neige.
9,50 EUR

11/11/2020

Les aventures de Grand Chien et Petit Chat
La montagne à la mer
Rascal
Elliott, Peter
Ecole des loisirs
Pastel
Grand Chien veut voir la mer. Comme Petit Chat préfère la montagne, il se dit que sur la plage, il construira une gigantesque
colline de sable pour avoir la montagne à la mer.
9,50 EUR

24/06/2020

La beauté Louise
Delperdange, Patrick
Mijade
Zone J
Antoine s'est donné comme mission de retrouver le premier amour de son grand-père, la beauté Louise. Celle-ci est
séquestrée par un malfaiteur. Une grande aventure pour Antoine et son grand-père, réunis par une complicité sans faille.
6,50 EUR

20/03/2008

Le chien qui aidait les autres
Papp, Lisa
Circonflexe
Albums
Madeline entraîne son chien Etoile afin de le rendre capable d'aider les résidents d'une maison de retraite. Alors que l'animal
réussit tous les tests et que sa présence est très appréciée des personnes âgées, l'une d'entre elles reste en retrait et s'isole.
La petite fille et son chien font alors leur possible pour lui redonner le sourire.
13,00 EUR

13/10/2020

Les choses précieuses
Desbordes, Astrid
Martin, Pauline
Albin Michel-Jeunesse
Lorsqu'il se promène dans les rues, Archibald aime regarder les vitrines et admirer des choses belles et chères. Il aimerait
les acheter mais il se rend compte qu'une fois en sa possession, elles finiraient dans des tiroirs ou des armoires. Il prend
conscience que le rossignol, qui lui apprend à chanter, et le grand pommier, qui lui offre à manger, sont libres et ne lui
appartiennent pas.
9,90 EUR

02/09/2020

Les chroniques de Sinistre-sur-Mer
Volume 1, Malamander
Taylor, Thomas
Seuil Jeunesse
Fiction grand format
Violette Parma recrute Herbert, trouveur d'objets perdus à l'hôtel du Grand Nautilus afin de retrouver ses parents, disparus
douze ans auparavant, à Sinistre-sur-Mer. Très vite, ils apprennent que le père de la jeune fille rédigeait un ouvrage sur la
légende de la malamandre, un monstre marin qui, chaque année, pond des oeufs magiques dans l'épave d'un vieux bateau
échoué sur le rivage.
14,90 EUR

05/03/2020

Les dangers domestiques
Voisin, Lucie
Méhée, Loïc
Milan jeunesse
Mes docs animés
Des tirettes à actionner, des volets à soulever et des roues à tourner pour sensibiliser l'enfant aux dangers de la maison et
lui apprendre les gestes préventifs : tourner le manche de la casserole, se tenir à la rampe de l'escalier ou encore ranger les
billes afin qu'un bébé ne les attrape pas.
12,90 EUR

22/01/2020

Elle a de la chance ma maman !
Gaudrat, Marie-Agnès
Graux, Amélie
Casterman
Mes livres surprises
Une petite fille expose toutes les choses extraordinaires que sa maman ne peut pas faire à cause d'elle, comme s'ennuyer,
faire la grasse matinée ou encore perdre son temps.
12,90 EUR

27/05/2020

Les enquêtes écologiques de Jean-Bernard et Miss Turtle
Association de bienfaiteurs
Hutt, Michel
Marnat, Annette
Ah ! Agathe Hennig livres jeunesse
Lorsque le père Henri voit les carottes de son potager dévorées, il veut utiliser du poison, mais Jean-Bernard le blaireau et
son assistante, Miss Turtle, l'en dissuadent. Ils impulsent une chaîne d'entraide où chacun fait sa part pour réparer les dégâts,
même les coupables, et initient le père Henri à une façon de jardiner basée sur la permaculture et les propriétés des plantes.
12,50 EUR

15/09/2016

Les enquêtes écologiques de Jean-Bernard et Miss Turtle
Faut pas mousser !
Hutt, Michel
Marnat, Annette
Ah ! Agathe Hennig livres jeunesse
Les hérons, inquiets de voir des poissons flotter sur la rivière, donnent l'alerte. Jean-Bernard et Miss Turtle mènent l'enquête
en remontant le cours d'eau, rencontrant les différents habitants de l'écosystème, tous touchés par la pollution, pour
finalement en découvrir la cause : comme souvent, la négligence et le manque d'informations. Le père Henri est désolé
d'avoir causé tant de soucis.
12,50 EUR

15/09/2016

Les fantômes ne frappent pas à la porte
Canal, Eulalia
Bonilla, Rocio
Editions Père Fouettard
Marmotte et Ours sont copains mais la première n'aime pas partager son amitié. Elle met tout en oeuvre pour qu'Ours ne
s'intéresse qu'à elle avant de comprendre qu'elle serait plus heureuse avec plusieurs amis.
14,00 EUR

08/10/2020

La girafe
Ameling, Charlotte
Battault, Paule
Milan jeunesse
Mes tout p'tits docs
Adèle adore les girafes. Elle en a partout dans sa chambre : posters, livres, peluches et jouets. Un livre pour découvrir cet
animal et ses caractéristiques.
6,40 EUR

17/01/2018

Il a de la chance mon papa
Gaudrat, Marie-Agnès
Graux, Amélie
Casterman
Une petite fille expose toutes les choses extraordinaires que son père peut faire grâce à elle, comme dire bonjour aux pigeons
ou faire des pâtés de sable.
12,90 EUR

06/06/2018

J'apprends l'athlétisme
Bury, Véronique
Milan jeunesse
Mes docs. Sport
Un documentaire qui présente les bases de l'athlétisme, de l'inscription au club aux plus grands champions de la discipline
en passant par les règles, le matériel, l'entraînement et les techniques.
8,50 EUR

19/08/2020

Je veux hiberner (pour faire comme l'ours)
Bula, Oksana
Alice jeunesse
Histoires comme ça
Albums
Un ours explique à un bison que chaque hiver, les Tukoni, les esprits de la forêt, le conduisent à sa tanière pour hiberner
jusqu'au printemps. Une fois couché, il hiberne avant de se réveiller au printemps. Le bison aimerait lui aussi pouvoir dormir
toute la saison plutôt que d'errer dans le froid. Avec une histoire alternative où l'ours souhaite rester éveillé pour profiter de
la neige.
18,50 EUR

29/10/2020

Je veux la tablette !
Lambilly, Elisabeth de
Bawin, Marie-Aline
Mango-Jeunesse
La bibliothèque de Tom
Tom est content car il a le droit de s'amuser avec son jeu préféré sur la tablette. Mais le temps passe trop vite et sa maman
lui demande d'arrêter juste au moment où il commençait à gagner. Tom commence à s'énerver.
7,00 EUR

21/08/2020

Même les monstres rangent leur chambre !
Martinello, Jessica
Mabire, Grégoire
Mijade
Albums
Fulbert, un monstre poilu avec des dents pointues et des griffes acérées, aime manger des bonbons et faire des blagues.
Mais il déteste ranger ses affaires. Un soir, il rencontre Jeannot, un petit garçon occupé à bien ranger sa chambre. Il explique
à Fulbert qu'un monstre mangeur de jouets surgit la nuit lorsque tout le monde est endormi pour engloutir tout ce qui traîne.
12,00 EUR

18/02/2021

Momo va dormir chez Armand
Dubois, Claude K.
Ecole des loisirs
Pastel
Ce soir, Momo dort chez son ami Armand. Mais ce dernier s'étant endormi avant lui, Momo se retrouve seul et réclame son
papa.
10,50 EUR

26/08/2020

La Morve au nez
Orbie
Orbie
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS
« Louka est enrhumé. TRÈS enrhumé. On pourrait même dire qu'il a la morve au nez. Louka n'aime pas se faire moucher
par maman. Alors il va s'organiser tout seul. Comme un grand. » Mais comment se débarrasser de ce nez qui coule quand
on ne maîtrise pas l'art du mouchoir? Louka essaie toutes sortes d'options. S'essuyer contre les rideaux, contre son doudou,
contre son genou, il tente même sa chance contre le pantalon de sa mère. Mais le résultat est toujours le même. Son nez
coule toujours.
12,00 EUR

18/02/2021

Les moustiques
Ledu, Stéphanie
Milan jeunesse
Mes p'tits docs
Un documentaire pour découvrir les moustiques, leurs fonctions dans l'environnement depuis le temps des dinosaures, leur
cycle de vie, les causes des démangeaisons dues à leur piqûre, les dangers qu'ils peuvent représenter ou encore les moyens
de les combattre.
7,60 EUR

17/06/2020

N'importe quoi, ces animaux! : un imagier...ou presque
Gaëlle Mazars ; illustrations, Jean-Baptiste Drouot
Mazars, Gaëlle
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS
Grimace
Dans la vie, il y a des choses qu'on peut tenir pour acquises.Par exemple : Un coq chante, un poisson fait des bulles, un
singe mange des bananes... Mais parfois, il y a des phénomènes qui ne s'expliquent pas. Des événements auxquels on assiste
qui sortent de l'ordinaire ou qu'on ne croyait jamais voir. N'importe quoi ces animaux ! en fait la démonstration.
16,00 EUR

04/02/2021

Paillette & Lilicorne
La drôle de maladie
Lewalle, Capucine
Delaporte, Bérengère
Casterman
Paillette décide d'attraper froid ou de simuler d'avoir la varicelle pour se faire chouchouter par ses parents. Mais Lilicorne
s'en mêle et ce sont alors les parents de la fillette qui sont atteints d'une étrange maladie, la lilicornelle.
6,95 EUR

06/02/2019

Paillette & Lilicorne
La grosse bêtise
Lewalle, Capucine
Delaporte, Bérengère
Casterman
Paillette a une imagination un peu trop débordante et quand elle veut s'amuser, elle se met à dessiner sur le mur de sa
chambre. Sa maman se fâche. Pour consoler l'enfant, Lilicorne décide de faire elle aussi une bêtise, pour la première fois de
sa vie.
6,95 EUR

06/02/2019

Les petitscréas font de la couture : mes bijoux en tissu
Paynot, Lise
Weil, Nathalie
Emma Prot Editions
Les petitscréas
Cinq petits créateurs espiègles accompagnent les enfants dans la confection de dix modèles de bijoux en tissu, présentés en
pas à pas. Avec les techniques de base de la couture et huit patrons à découper.
13,90 EUR

21/09/2017

Les plus beaux chants de Noël
Flusin, Marie
Bayard Jeunesse
Le chemin des petits
Une sélection de dix chants de Noël illustrés, sacrés ou profanes, et interprétés par une chorale d'enfants sur le CD qui
accompagne l'album : Mon beau sapin, Les anges dans nos campagnes, Douce nuit, Vive le vent, entre autres.
15,90 EUR

21/10/2020

Rouge tomate
Masson, Annick
Mijade
Albums
Depuis qu'il est petit, Oscar rougit quand il lit un poème devant la classe, quand il plonge dans la piscine et même quand il
est assis à côté de Suzie. Si bien que sa tête se transforme en tomate. Mais un jour, à l'école, il participe à une pièce de
théâtre sur le thème des cow-boys et des Indiens. Son problème physique devient alors un atout.
12,00 EUR

03/09/2020

Toutes les familles
Guiller, Audrey
Milan jeunesse
Mes p'tites questions
Des réponses accessibles aux questions que se posent les enfants sur la famille d'aujourd'hui : mobilité, familles recomposées,
frères et soeurs ou garde partagée.
8,90 EUR

02/05/2018

Tu ne dors pas, Isidore ?
Stehr, Frédéric
Ecole des loisirs
Pastel
L'hiver, tous les ours hibernent. Or Isidore n'a pas sommeil. Il sort de sa grotte et découvre que, comme lui, d'autres animaux,
tels que le blaireau et le lapin, ne sont pas endormis.
13,00 EUR

06/11/2019

