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Bienvenue / Marta COMIN E COM

Un petit livre carré, un concentré de poésie et de créativité. Pour souhaiter la bienvenue 
à tous les bébés, pour une merveilleuse entrée dans le monde des livres.

Sur la page de gauche agréablement colorée, on souhaite la bienvenue à un petit animal, 
sur la page de droite quelques plis discrets dévoilent l’animal annoncé : petite tortue, 
petit lapin, éléphanteau.

On est à chaque fois émerveillé par le rendu. C’est sobre, beau et joyeux. Une belle 
réussite. Un grand coup de cœur.

Ouvrage réservé pour nos animations

Dès 1 an



Screute cherche Scroute E MER

Screute le Gröte cherche son Scroute. Il s’en va dans la forêt des Krouktes pour le retrouver 
et croise différents personnages. Bigueuleu croit l’avoir vu mais non, c’est une crotte. 
Beutchkassido est sûr lui aussi mais non, c’est un scoot.

Screute le Gröte va-t-il retrouver son Scroute ? Il faut aller au bout de l’histoire pour 
résoudre l’enigme, il faut en prononcer des noms barbares pour avoir le fin mot de l’histoire. 
Mais après tout Screute le Gröte ressemble à un viking, alors !

Les couleurs, les illustrations nous embarquent dans une histoire drôle et tonique. Le texte 
plein d’humour est un bonheur de lecture mais demande un certain entraînement.

Partez vous aussi à la recherche de Scroute.

Dès 5 ans



Entre terre et ciel / Agnès LE NORMAND T LEN

Le déménagement à Poitiers imposé par sa mère pour changer de vie et sortir du tumulte 
parisien ne sert pas à grand-chose, Mélody, à 17 ans est perdue sans Dylan, mort d’un cancer 
foudroyant, il était son amoureux dans la vie et son partenaire sur les plus grandes scènes 
avec leur violon. Il est toujours aussi présent.

Sa rencontre avec Nathan, son amitié et son énergie va l’aider à aller de l’avant et à reprendre 
goût aux choses. En revanche, le frère de Nathan, un cabossé de la vie, lui aussi, va la 
bouleverser…

Un beau roman sur le deuil, le handicap, la reconstruction, la passion, la vie ! La musique n’est 
jamais très loin. 

Une playlist musicale se trouve à la fin de l’ouvrage. 



Jeanne, la fille du docteur Loiseau / Carole TREBOR J TRE

Découvrez Jeanne, une jeune fille espiègle qui n’a pas froid aux yeux. Joyeuse et débrouillarde, elle 
s’ennuie en classe et rêve de suivre son père, médecin, lors de ses consultations. Sûre d’elle et 
téméraire, elle sait arriver à ses fins et entend bien bouger son monde. 

Elle se retrouve souvent dans la pharmacie de sa tante et son oncle lorsque son père est de garde à 
l’hôpital. C’est là qu’elle va rencontrer un jeune voleur, venu récupérer des médicaments pour sa 
petite sœur gravement malade.

Jeanne va redoubler d’efforts pour venir en aide à cette famille dans le besoin.

Une série pour découvrir l’histoire par le biais de personnages féminins ayant vécu à cette période. 
Superbe roman où on apprend beaucoup sur l’époque et où l’aventure est mené tambour battant 
avec un souci de justesse dans le ton et les événements. On va croiser quelques artistes du début 
des années 20 et suivre Kiki de Montparnasse. 

La suite des aventures de notre héroïne qui n’a pas froid aux yeux avec :

Le T. 2 : l’acrobate des airs pour découvrir le monde de l’aviation avec Hélène Boucher et Adrienne Bolland

Le T. 3 : le chien d’Agatha Christie pour découvrir le personnage d’Agatha Christie une des écrivaines les plus connues au monde.



Un jour de Septembre (et tous les jours d’après) /
Alan GRATZ T GRA

On se croirait un peu dans la chanson « Manhattan/Kaboul », de Renaud où l’auteur-compositeur-
interprète fait se croiser le destin de 2 personnes : 1 trader à New York quand un avion tombe sur 
la tour et 1 jeune afghane qui vit sous le joug taliban et dont une bombe américaine va réduire le 
village en cendres.

Ici l’action n’est pas en simultanée mais avec un écart de 20 ans. Les chapitres alternent deux 
histoires :

Brandon, 12 ans, en 2001 aux Etats Unis. C’est suite à une exclusion du collège que Brandon va 
suivre son père ce 11 septembre et se retrouver au 107e étage du building qui va être la cible des 
terroristes. 

Reshmina, 11 ans, en 2019 en Afghanistan. Son pays est occupé par l’armée américaine. Elle vit 
toujours dans la peur, elle rêve de paix et d’avancée qui lui permettrait de devenir enseignante. 
Elle va croiser un soldat blessé.

Deux récits qui nous plongent dans deux points de vue, dans deux souffrances. Rien n’est facile 
pour l’un et pour l’autre. Ils vont devoir faire des choix.

Une histoire qui nous permet de rencontrer l’Histoire et d’essayer de comprendre le monde qui 
nous entoure. Deux récits forts sur la survie, les engagements et les valeurs.



Chroniques de l’érable et du cerisier / 
Camille MONCEAUX T MON

Au XVIIe siècle, Ichirô, enfant abandonné est élevé comme un fils par un mystérieux 
samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. Mais par une nuit terrible, Ichirô voit sa vie 
basculer. Il doit tourner le dos à son enfance pour affronter le monde et son destin. 
Bouleversé par les évènements Ichirô tiendra-t-il sa promesse de restituer un mystérieux 
sabre à son propriétaire ? 

Dans ce roman on ne s’ennuie jamais. Les aventures d’Ichirô sont palpitantes. On passe d’un 
mode de vie reclus et montagnard à celui de la ville peuplée et dangereuse. Au fil de ses 
aventures Ichirô va découvrir la pauvreté, les humiliations, l’amitié, l’honneur, les combats de 
samouraïs... On le suit dans la ville d’Edo dans le premier roman puis à Osaka dans le second.

Camille Monceaux décrit avec beaucoup de talent le Japon du XVIIe siècle et intègre avec 
intelligence sa fiction dans l’histoire japonaise. Ichirô croise des personnages politiques, 
participe à l’émergence du théâtre Kabuki, assiste à la persécution des chrétiens…

Nous attendons avec beaucoup d’impatience le tome 3 qui paraîtra en 2022.



Erémos (Les nuées ; 1) / Nathalie BERNARD T BER

D’un côté Lucie, en 2025, astronaute, assiste impuissante, depuis la station spatiale où elle se 
trouve avec 5 autres collègues à la fin de ce qu’elle connaît sur Terre. 

Et de l’autre, Lisbeth, en l’an 376 AGS, jeune fille vivant à Erémos, ouvrière de l’eau, 
subissant comme les autres les dures lois de la cité, sous un soleil perpétuel, sans nuit. Tout 
bascule le jour où sa mère, Ava disparaît en lui laissant un étrange message.

Dans ce roman dystopique, rythmé et haletant, 2 récits parallèles se succèdent à quelques 
siècles d’écart, le quotidien de Lysbeth raconté à la 3ème personne et le journal de Lucie, on 
devine pourtant que ces 2 destins se rapprochent et sont liés. 

A la fin du 1er volume, on veut comprendre et continuer à suivre ces 2 personnages très 
attachants.



3 fois l’été / Elisabeth BARFETY T BAR

Les vacances commencent mal pour Maëlle, elle vient de déménager dans 
un appartement minuscule avec sa mère depuis peu divorcée et déprimée. 
Sa meilleure amie, quant à elle, est partie dans un village, sans réseau, 
pour 2 mois, et par conséquent sans possibilité de la joindre.
Que faire en attendant ? Elle annonce à sa mère qu’elle va chercher du 
travail et finalement en trouve très facilement au cinéma. Alors que l’été 
s’annonçait des plus ennuyeux, Maëlle va rencontrer tour à tour 3 garçons 
qui lui proposent une sortie le même samedi soir ! Comment choisir ?

1 histoire, 3 fins ! La construction du récit est très intéressante en 
impliquant la participation du lecteur qui est invité à choisir avant de 
continuer la lecture des 3 récits.
Et alors qu’au départ Maëlle semble superficielle et peu attachante, son 
personnage gagne peu à peu en profondeur et en maturité grâce à cet été 
où elle a pris, malgré ses doutes, sa vie en main.
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