
 

 

Les arrivées de la quinzaine 
 

 

Documentaires 

 

Grrr ! les dinosaures  
Billet, Marion (1982-....)  

Un livre documentaire interactif pour les tout-petits avec des animations et des jeux 
de matières sur le thème des dinosaures : faire manger un tricératops, ouvrir des 
oeufs de bébés maiasaures, etc.  

 
 
La terre en vert  
Butterfield, Moira  

La Terre est verte, car les forêts y occupent une très grande surface et que les arbres 
nous offrent l'oxygène nécessaire à toute vie. Dans ce livre magnifiquement illustré, 
les forêts et leurs habitants livrent tous leurs secrets, avec des informations fascinantes 
sur les arbres, des plus hauts du monde aux plus petits, et sur les animaux des bois, des 
insectes les plus minuscules aux ours les plus imposants !  
 

 

Taonga  
Lavaquerie-Klein, Christiane  

Les Maoris de Nouvelle-Zélande désignent les trésors de leurs peuples par le nom de 
"Taonga". Pour toutes les communautés d'Océanie, masques rituels, parures de fêtes, 
tatouages des corps, crânes modelés et objets du quotidien sont des trésors qui portent 
en eux la force (mana) des dieux et des ancêtres.  
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Nyama  
Lavaquerie-Klein, Christiane  

Une description des œuvres, à travers les matières premières utilisées et le rôle des objets 
dans la société. Chaque section s'ouvre sur une double page présentant les objets 
représentatifs du lieu.  
 
 

Louis XIV à Versailles  
Billioud, Jean-Michel (1964-....)  

Des questions-réponses pour découvrir Louis XIV et le château de Versailles : les 
occupations du roi, les usages de la Cour, les grandes figures du royaume, le parc, la 
ménagerie, etc.  

 
 
L'Afrique à petits pas  
Scheidhauer-Fradin, Natacha (1966-....)  

A la découverte du continent africain, de ses paysages, de son histoire, de sa situation 
économique et politique, etc.  
 
 

A plume, à poils, à écailles... amis pour la vie  
Mila, Nadia  

Un ouvrage sur le thème de l'adoption d'un animal de compagnie. L'auteure aborde les 
besoins de l'animal, les motivations du maître, la cohabitation à la maison, les 
bouleversements et les séparations.  

 
 

Au sud de l'Afrique  
Quentin, Laurence (1957-....)  

Propose 3 histoires pour découvrir la vie quotidienne de peuples africains (les 
Ndebele d'Afrique du Sud, les Shona du Zimbabwe et les Bushmen du 
Bostwana) leurs coutumes, leur habitat et leur environnement. Permet de 
fabriquer des objets, de s'habiller comme eux ou de cuisiner comme eux.  
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Contes 
 

Le Petit Poucet  
Kerloc'h, Jean-Pierre (1935-....)  

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à 
les perdre dans la forêt. Le benjamin, surnommé Petit Poucet, qui a entendu la 
conversation, se munit de petits cailloux blancs qu'il sème derrière lui pour pouvoir 
retrouver le chemin de la maison... Une version revisitée du conte classique.  

 
Peau-d'Âne  
Perrault, Charles (1628-1703)  

Grâce aux ruses de la fée, sa marraine, la princesse réussit à se soustraire à la folie de son père. 
Quittant le château sous une peau d'âne, elle fait l'expérience de la laideur et de la pauvreté. 
Mais tout se termine bien puisqu'elle finit par rencontrer un beau prince. 

Le Petit Poucet  
Colin, Fabrice (1972-....)  

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à 
les perdre dans la forêt. Le benjamin, surnommé Poucet, qui a entendu la conversation, 
se munit de petits cailloux blancs qu'il sème derrière lui pour retrouver le chemin de la 
maison. Avec le texte original et une version plus moderne.  

 
 

  

Albums 

 
 
Sous l'orage  
Iwamura, Kazuo (1939-....)  

Nic, Nac et Noc sont sortis jouer. Mais voilà que l'orage éclate. Les trois 
écureuils trouvent refuge dans une cachette où sont déjà blotties deux petites 
souris. Un lapin les rejoint. Bien à l'abri, les six nouveaux amis assistent au 
spectacle des éléments déchaînés...  
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Une nouvelle maison pour la famille Souris  
Iwamura, Kazuo (1939-....)  

Papa et Maman Souris ont décidé de déménager et de s'installer dans la forêt avec leurs dix enfants. 
Grand-Père et Grand-Mère les accompagnent. 

 
Muséum dinos  
Mazars, Gaëlle  

Les petits dinosaures découvrent qu'ils ne sont pas seuls dans la forêt. Ils viennent de 
croiser un animal très étrange : un être humain.  

 
 

Flambeau  
Rabier, Benjamin (1864-1939)  

Ce récit héroïque de la Grande Guerre avait pour but d'instruire les enfants et 
de soutenir le moral de l'arrière. Flambeau est un chiot laid et maltraité. 
Rejeté par l'armée, il part seul, en amateur faire la guerre et vit au fil des 
aventures tous les heurts, malheurs et victoires du poilu héroïque jusqu'à la 
retraite méritée du soldat fatigué.  

 
 
La pomme rouge  
Iwamura, Kazuo (1939-....)  

Natchan emporte une belle pomme rouge en haut de la colline pour la déguster toute 
seule. Mais le fruit lui échappe des mains et le lapin et l'écureuil, plus rapides que la petite 
fille, l'aident à la récupérer. Un album sur le partage.  
  

Mon chien-banane  
Brouillard, Roxane  

Dans un parc, un enfant promène une banane au bout d'une laisse. Cette chose pour le 
moins inusitée, attire l'attention des passants qui s'attroupent autour du jeune garçon. 
Une longue discussion s'en suit où les gens essaient de comprendre pourquoi l'enfant 
promène une banane, pendant que de son côté, le garçon essaie de leur faire 

comprendre que sa banane est un chien.  
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Dis, c'est quoi le bonheur ?  
Robert, Emma  

Petit lapin pose cette question aux créatures de la forêt. Pour l'oiseau, c'est de voler en 
liberté, pour l'ours, c'est de se régaler avec du miel tout frais, et d'autres ont des réponses 
différentes : s'émerveiller de la Nature, être en famille... Et pour toi, c'est quoi le bonheur ?  

 
Mamandino  
Lomp, Stephan (1973-....)  

Pour retrouver sa maman, bébé dinosaure interroge ses petits copains qui lui 
décrivent leur maman respective. Chacun poursuit sa route sauf le jeune 
tyrannosaure qui aimerait bien manger bébédino, mais Mamandino arrive au bon 
moment pour protéger son petit.  
 

Feuille  
Nagy, Diana (1982-....)  

Le cycle de la vie d'une feuille sur un arbre, au fil des saisons.  
 
A comme Afrique  
Tawa, Kouam  

De A comme ancêtres à Z comme zèbre... Cet abécédaire vous emmène aux quatre 
coins du vaste continent Africain. Le plasticien William Wilson s'inspire des couleurs 
de l'Afrique pour confectionner les 26 lettres avec l'emblématique tissu wax, célébrées 
de manière poétique par l'auteur camerounais Kouam Tawa.  

 
 

Oh ! si j'avais un dinosaure  
Dawnay, Gabby  

Une petite fille ne se contente plus de son chat. Elle rêve d'un dinosaure qui la porterait à 
l'école, ferait la sieste avec elle ou, pour rire, qui ferait peur à son papa.  

 
 
L'extraordinaire histoire du petit troodon  
Du Fa, Sabine (1962-....)  

Le petit troodon évolue entre les reptiles géants et les insectes qui peuplent la Terre. 
Curieux de découvrir le monde, il s'aventure dans la jungle à la poursuite de papillons 
et finit par s'éloigner, se perdre et rencontrer un tyrannosaure affamé.  
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Le piano des bois  
Iwamura, Kazuo (1939-....)  

Au milieu d'une clairière, une souche d'arbre en forme de piano. Arrive une petite fille, Yuki. 
"Voici mon piano" , dit-elle, "c'est un piano des bois ! Venez vite, petits amis de la forêt, je 
vais jouer pour vous ! " Assise à son piano des bois, Yuki commence à jouer "Au clair de la 
lune" . Do do do ré mi ré... 

 
Je veux pas aller à la piscine !  
Blake, Stéphanie  

Simon le Superlapin a peur d'aller à la piscine : il fait froid, il faut se mettre en 
maillot de bain, il peut boire la tasse, etc. Mais lorsqu'il voit Lou trembler encore 
plus que lui, il décide de prendre son courage à deux mains.  
 

Le petit déjeuner de la famille Souris  
Iwamura, Kazuo (1939-....)  

Vous êtes invités à un petit déjeuner chez la Famille Souris : au menu, framboises fraîchement 
cueillies, petits pains chauds cuits au feu de bois. On se régale en tournant les pages. 

 
Le pique-nique de la famille souris  
Iwamura, Kazuo (1939-....)  

Quatorze souris chargées de leurs paniers partent en pique-nique. C'est la famille souris. On entre 
dans un sous-bois, la lumière est douce, l'heure est à l'oisiveté. 
 

La famille souris prépare le nouvel an  
Iwamura, Kazuo (1939-....)  

En préparation du réveillon, papa fend du bois, grand-père allume le fourneau, maman 
réveille les enfants, grand-mère égoutte le riz qui a trempé toute la nuit. Toute la famille se 
met au travail pour préparer un gâteau de riz digne du nouvel an.  

 
 
La famille Souris se couche  
Iwamura, Kazuo (1939-....)  

Après le dîner, les quatorze souris se racontent leur journée. Ensuite, les enfants se préparent à 
se mettre au lit. Après les histoires viennent les berceuses. Par la fenêtre, la lune, silencieuse, 
veille sur les souris. 
 

https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64848&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64847&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64845&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64843&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64841&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64835&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!


La voix d'or de l'Afrique  
Piquemal, Michel (1954-....)  

Près du fleuve Niger, un enfant est né albinos. Considéré comme une créature maudite, il 
deviendra malgré tout un chanteur hors norme.  

 
 
La petite fille qui voulait voir des éléphants  
Victor, Sylvain (1964-....)  

Nina est en visite chez sa tante. Elle veut voir les éléphants et découvre l'Afrique dans 
sa réalité actuelle.  
 

Vive la neige !  
Iwamura, Kazuo (1939-....)  

Youpi, il a neigé ! Nic, Nac et Noc courent chercher leur luge. S'ils pouvaient convaincre Papa de 
venir jouer avec eux, ce serait encore plus amusant ! 

 
Le cauchemar de poche  
Englebert, Jean-Luc (1968-....)  

Tous les soirs, au moment de se coucher, une petite fille cherche le cauchemar caché dans 
sa chambre et le met dans la poche de son papa. Une histoire pour les enfants qui ont du 
mal à dormir et qui ont peur du noir.  

 
 

La lessive de la famille Souris  
Iwamura, Kazuo (1939-....)  

Ces jours-ci il a plu. Mais ce matin le soleil rayonne. "L'été est arrivé" , dit Maman. "Les enfants, 
apportez-moi vos pantalons, vos chemises, vos pyjamas, vos draps ! Apportez tout ! Aujourd'hui, 
nous allons faire une grande lessive". 

 
La famille souris et la mare aux libellules  
Iwamura, Kazuo (1939-....)  

C'est l'été, les enfants d'une famille de souris partent en promenade sur la mare pour voir les 
libellules.  
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La feuille d'or  
Hall, Kirsten  

Au rythme des saisons, quelque chose brille, étincelle, se déchire, réunit et divise les 
animaux de la forêt : une feuille d'or.  

  
L'hiver de la famille Souris  
Iwamura, Kazuo (1939-....)  

C'est l'hiver ! Dehors il fait froid, le vent souffle en rafales et il neige. Dans sa maison, bien au chaud, 
la famille Souris est au grand complet. Grand-mère fait des brioches pour la plus grande joie des 
petits. Les enfants, aidés de Papa, construisent un jeu de société. Tous sont heureux...  

Le plus beau des colliers  
Heurtier, Annelise (1979-....)  

La petite Maimiti vit à Tahiti. Pour la fête des mères, elle veut offrir à sa maman un 
collier fait de magnifiques fleurs qui poussent sur l'île. Mais elle ne sait pas qu'une 
fois coupées, même les plus jolies fleurs fanent.  

 
Le petit chat qui se réveillait tout mouillé  
Iwamura, Kazuo (1939-....)  

Quand le chaton Tora s'endort, il rêve de nourriture, de sardines en boîte, de 
boulettes de viande, de saucisses. Chaque fois qu'il entreprend de les attraper 
pour les manger, il rêve qu'il saute dans la rivière, la mare ou la piscine et 
s'aperçoit en se réveillant qu'il a en réalité fait pipi au lit. Maman chat a 
heureusement une idée pour l'aider.  
 

Roméo et Juliette  
Ramos, Mario (1958-2012)  

Il était une fois un grand éléphant, fort comme une montagne. Il répondait au doux nom de Roméo 
et il était heureux. Enfin, presque... Il avait juste un petit problème. Un tout petit problème de rien 
du tout mais qui l'embêtait beaucoup. Il était timide, très, très, très timide. 

 
Nino dino. Peur de rien !  
Mim (1976-....)  

Nino Dino, qui s'ennuie dans sa grotte, part explorer la forêt sans ses amis, se 
croyant suffisamment courageux et fort. Mais il s'aperçoit qu'il s'est enfoncé 
profondément dans les bois et des bruits inquiétants se font entendre.  
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Mon père est un super-héros  
Cathrine, Arnaud (1973-....)  

Mon père est un super-héros. Et pas le tien. OK, je t'entends déjà me dire : " Mon père 
aussi ! Mon père aussi ! " Non : ton père n'est pas du tout un super-héros. Sauf s'il est 
pompier. Il est pompier ? Non. Alors tu vois bien. D'accord, s'il est président de la 
République, ça marche aussi. Il est président de la République ? Non. Bon ben voilà : ton 
père est juste super-normal. Mais c'est pas grave du tout..  

 
Les souris à la plage  
Yamashita, Haruo  

Ce sont les grandes vacances ! Toute la famille part à la plage et trouve un petit coin bien 
tranquille. Après le bain, et le pique-nique, Papa fait la sieste sur un rocher éloigné. Mais la 
marée monte… 

Loup d'Or  
Frier, Raphaële (1970-....)  

Le docteur Caboche détient la formule qui transforme la fourrure de ses loups en 
toison d'or... Il les élève dans un vaste hangar cerné de barbelés, dans lequel on ne 
vit pas vraiment : on est compté, enregistré, répertorié, tondu. On n'est qu'un 
numéro.  

 
L'arrière-arrière-petit-fils de Barbe-Bleue  
Heitz, Bruno (1957-....)  

L'arrière-arrière-petit-fils de Barbe-Bleue aimerait bien que l'on oublie les méfaits de son 
terrible ancêtre. Pour cela, il décide de faire disparaître tous les livres qui racontent cette 
histoire 

Tout est rouge  
Iwamura, Kazuo (1939-....)  

Les trois écureuils Nic, Nac et Noc partent se promener dans la forêt dont les 
couleurs ont changé avec l'arrivée de l'hiver. Le paysage est tout rouge, comme leur 
pelage.  

 
Méli-mélo des Dinos  
Scheffler, Axel (1957-....)  

Quelles drôles de créatures allez-vous inventer aujourd'hui ? Mélangez un 
tyrannosaure et un tricératops, vous obtenez... un TYRANNOTOPS, bien sûr ! Et 
si vous mélangez un vélociraptor et un diplodocus ? Un VELOCIDOCUS, 
évidemment !  
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La famille Souris et le potiron  
Iwamura, Kazuo (1939-....)  

L'apprentissage de la vie et de l'entraide chez la famille Souris.  
 
L'histoire du bonbon  
Vaugelade, Anaïs (1973-....)  

Sa grande soeur Coralie lui a lancé, en même temps que le bonbon qu’il lui réclamait, cette 
phrase pour se moquer : « T’as qu’à le planter, ça fera un arbre à bonbons ! » Mais Jean, 
par défi, décide de jouer le jeu. Et tout réussit aux enfants qui jouent et qui ont confiance… 

Mon ballon  
Ramos, Mario (1958-....)  

Le Petit Chaperon rouge va chez sa grand-mère pour lui montrer le joli ballon rouge 
qu'elle vient de recevoir. En traversant la forêt, elle fait six rencontres inattendues, dont 
un lion marathonien et une girafe venue incognito.  

 
La famille Souris dîne au clair de lune  
Iwamura, Kazuo  

Mais pourquoi tous les enfants de la famille Souris s'agitent-ils tant dans ce grand arbre ? C'est pour 
préparer un dîner, un dîner au clair de lune... Quelle belle soirée ! 

 

Eveil 

Les fêtes du monde  
Aubert, Iréna  

Grâce à la collection "Mon premier doc", les enfants découvrent, à travers des 
textes simples et de magnifiques photos, l'univers coloré des fêtes du monde. Les 
carnavals, les parades et les costumes n'auront plus de secret pour eux !  

 
Les animaux marins  
Lallemand, Orianne (1972-....)  

P'tit Loup visite un aquarium. Il découvre la raie, les crabes, les poissons et le requin.  
 

https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64739&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64738&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=18000&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=11688&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64891&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64859&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!


Le petit Poucet  
Cauquetoux, Denis (1974?-....)  

Le conte du petit poucet en version à toucher, avec des tissus et matériaux rugueux 
évoquant les situations se déroulant dans l'histoire et un pop-up qui se déplie.  

 
Un jardin en hiver  
Kalioujny, Pauline (1983-....)  

Les arbres sont enfouis sous la crème chantilly de l'hiver. Couvert comme un 
oignon et l'imagination aux aguets, Micha part à l'aventure. Il découvre des 
empreintes dans la neige et imagine que ce sont celles d'un ours ou d'un loup.  
 

Gros ours, il fait froid !  
Jadoul, Émile (1963-....)  

Gros ours regagne sa tanière pour l'hiver. Sur son chemin, il recueille de petits animaux 
transis de froid dissimulés dans le décor. Avec des volets à soulever pour découvrir les 
personnages cachés.  

 

 

Premières lectures 

Mes 100 premiers jours d'école, 2. Alerte aux poux !  
Bréchet, Mathilde (1980-....)  

Mme Bergère se gratte. Arthur et ses camarades, persuadés qu'elle a attrapé des poux, 
veulent agir vite.  

Mes 100 premiers jours d'école, 3. Panique à la cantine  
Bréchet, Mathilde (1980-....)  

Arthur mange chaque midi à la cantine. Les grands de CM2 sèment la panique, mais le petit 
garçon et ses copains ont un plan pour les contrer.  

 
 

L'école des dinos, 6. Phobo a mal aux dents  
Gemme, Pierre (1964-....)  

Madame Scorpion fait passer la visite médicale. Phobo a peur car il a oublié de se brosser 
les dents. L'infirmière le conseille sur l'hygiène dentaire.  
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Langues étrangères 

Billionaire Boy  
Walliams, David  

Joe has a lot of reasons to be happy. About a billion of them, in fact. You see, Joe's rich. Really, really 
rich. Joe's got his own bowling alley, his own cinema, even his own butler who is also an orangutan. 
He's the wealthiest twelve-year-old in the land. 

 
 
Romans 

 

Enquête avec Léa. Le mystère de Barbe Bleue  
Miraucourt, Christophe (1960-....)  

Léa, fille d'un capitaine de gendarmerie, enquête sur la disparition de son ami Barbe 
Bleue, une personne sans domicile fixe qui vit dans une cabane. Elle observe des traces 
de roues de quad autour de l'abri. Avec des encadrés et des jeux de réflexion dans chaque 
chapitre.  
 
 

Le roi Arthur  
Morpurgo, Michael (1943-....)  

Dans cette adaptation du texte de Chrétien de Troyes, le roi Arthur, transporté à travers le 
temps, raconte son histoire à un jeune garçon du XXIe siècle.  

 
 
Le manoir : saison 2 : l'exil, 3. Le manoir  
Brisou-Pellen, Evelyne (1947-....)  

Les exilés du manoir se rendent à Venise. Sur le paquebot, Liam rencontre Mattéo, un 
garçon qui veut retrouver sa mère. Une fois sur place, un chasseur de fantômes les 
pourchasse. Cachés dans une chapelle vénitienne, ils rencontrent Paolina, une 
musicienne qui hante la ville depuis le XVIIIe siècle, et qui leur fait découvrir Vivaldi, 
Goldoni et Rousseau.  
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La chanson interdite  
Simard, Eric (1962-....)  

A la fin du XIXe siècle, un orphelin, fils de paysans du Forez, est pris en charge dans 
une famille d'artisans-ouvriers anarchistes. En 1917, alors que les soldats se 
massacrent sur le champ de bataille, il se mutine et déclame une chanson 
antimilitariste censurée par les officiers. Avant d'être fusillé par le peloton d'exécution, 
il écrit les paroles de cette chanson dans une lettre à sa fiancée.  

 
 
Le Roi Dagobert. Au secours, Merlin !  
Loupy, Christophe (1962-....)  

La révolte gronde, le peuple est en colère. Le roi Dagobert a mis le royaume à l'envers 
! Le voici victime d'un mauvais sort... mais qui veut la peau de Dagobert ? Et qui peut 
bien sauver le roi ? Au secours, Merlin l'enchanteur !  

 
 

Célestine, petit rat de l'Opéra, 2. Le chausson rouge  
Barussaud, Gwenaële  

Célestine a été admise à l'école des petits rats et doit s'intégrer dans le groupe. Elle n'a 
pas récupéré le chausson rouge que Solange a jeté le jour de l'audition et qui se trouve 
suspendu à la façade de l'Opéra. Adèle a promis de l'aider à le décrocher si elle 
l'accompagnait à l'Exposition universelle.  

 
 
Mort pour rien ?  
Jimenes, Guy (1954-....)  

Un récit inspiré de la bataille de la Meuse, dernière bataille de la Première Guerre 
mondiale. Un soldat meurt alors même que l'armistice vient d'être instauré. Au-delà 
de la mort absurde de ce soldat vue à travers le regard de son ami épargné, c'est aussi 
toute la difficulté du retour et de la réadaptation qui est évoquée, dans une France 
meurtrie. Avec un dossier documentaire  
 

Cheval de guerre  
Morpurgo, Michael (1943-....)  

Angleterre, 1914. Albert grandit dans la ferme de son père en compagnie de son cheval 
Joey. Pendant ce temps, les armées se préparent à partir en guerre. Dès lors, le destin de 
Joey est tracé : vendu aux soldats anglais, il partagera leur existence et leur lutte pour la 
survie pendant la Grande Guerre.  
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Sarah danse, 8. Le défi de hip-hop  
Godeau, Natacha  

Sur le chemin de leur cours de danse classique, Sarah et Léa rencontrent un groupe de 
danseurs de hip-hop et regardent leurs mouvements acrobatiques. Chaque groupe de 
danseurs s'initie aux techniques de l'autre. Lors du cours, la professeure de danse classique 
propose à la classe d'intégrer du hip-hop dans leur prochain spectacle.  

 
 
Célestine, petit rat de l'Opéra, 3. Un ballet inoubliable  
Barussaud, Gwenaële  

La célèbre danseuse étoile Carlotta Zambelli doit interpréter Sylphide sur la scène de 
l'Opéra et tous les petits rats peuvent y assister. Tous sauf Célestine, punie par le 
directeur de l'école. Mais son amie Iris a un plan : déguiser Célestine en jeune fille du 
monde et se mêler à la foule pour assister au spectacle.  

 
 

Le violoncelle poilu  
Mestron, Hervé (1963-....)  

Trois nouvelles sur la Première Guerre mondiale : le tragique destin d'un violoncelle, les 
liens qui unissent trois générations, le grand-père ancien poilu, le fils faussement 
indifférent, le petit-fils passionné ; les souvenirs d'un fusil à baïonnette désormais coincé 
dans un musée.  

 
 
Capitaine Rosalie  
Fombelle, Timothée de (1973-....)  

Rosalie, 5 ans et demi, est obligée d'aller à l'école des grands car, en cet hiver 1917, 
son père est parti au front et sa mère travaille à l'usine. Tout le monde croit qu'elle 
passe ses journées à rêvasser, mais Rosalie s'imagine être le capitaine d'une mission, 
comme un véritable petit soldat.  
  
 

   
 
 
Bandes dessinées 
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Crapule   
Deglin, Jean-Luc  

La vie de Crapule, de son arrivée chez sa maîtresse à son quotidien fait de chasses, de 
siestes et de croquettes.  

 
  
Les contes des coeurs perdus. Le silence est d'ombre  
Clément, Loïc  

Amun a beaucoup souffert durant sa courte existence et se sent désormais en sécurité 
dans ce monde protégé, loin du tumulte du quotidien. Il n'est guère pressé de quitter ce 
cocon pour repartir dans un nouveau cycle de vie. Il rencontre alors Yaël, bien plus 
extraverti et aventureux que lui. A deux, ils vont vivre des expériences uniques qui vont 
bouleverser leur vision des choses...  

 
 

Les sisters, 7. Mon coup d'soleil, c'est toi !  
Maury, William (1969-....)  

Wendy adore l'été, mais il n'est pas facile de profiter de la plage avec les blagues et les 
bêtises de sa soeur, qui a le don de la mettre tout le temps en colère. Une balade en mer 
sur le bateau d'un ami de leurs parents et une séance de bronzage sur une belle plage 
vont les réconcilier et les rendre de nouveau complices.  
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