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Albums et contes
Lou et Mouf. Vole ! Vole ! /
Ashbé, Jeanne

Dans les pas de papa /
Greef, Sabine de

Peau de banane / L'arronge,
Lilli

Tibou voudrait bien suivre son
père mais il s'enfonce dans la
neige jusqu'aux genoux, son
sac est trop lourd, la rivière trop
large et la montagne si haute.
Mais rien n'est trop grand pour
Tibou aujourd'hui, surtout pas
les bras de son père.

Un petit garçon jette une peau
de banane sur le trottoir et
provoque des catastrophes en
chaîne dans toute la ville.
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Ce petit livre interactif avec des
volets à soulever fait écho aux
premiers apprentissages du
bébé qui découvre le monde et
tente de le comprendre. Il invite
le tout-petit à se retrouver dans
son vécu quotidien mais fait
aussi appel à l'imaginaire.

Le cochon magique /
Monfreid, Dorothée de

Josette convainc les animaux
de la ferme que son cochon est
magique et qu'il est capable
d'exaucer leurs vœux. Le lapin,
le chat et le chien le trouvent
bête, sale et nauséabond, mais
ils grimpent sur son dos et
partent à l'aventure avec
Josette. Arrivée en ville et
entraînée par la foule, la troupe
monte sur la scène du théâtre.
Chacun s'aperçoit que son rêve
est en train de se réaliser.

Contes des très grandes
plaines /
Chabas, Jean-François

C'est l'histoire d'un roitelet,
minuscule oiseau, qui chante
très fort. C'est également
l'histoire de Sy, l'enfant des
chasseurs, qui refuse de tuer
pour se nourrir. Deux contes de
la nature sauvage. Deux contes
des Indiens Pawnees

La sorcière de la rue
Mouffetard /
Gripari, Pierre

Contes narrés par monsieur
Pierre, mettant en scène les
habitants d'un café kabyle de
Paris, papa Saïd, son fils
Bachir et ses filles, la sorcière
du placard à balais et bien
d'autres personnages.
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Le gentil petit diable /
Gripari, Pierre

Les lutins cordonniers /
Grimm, Jacob

Le dragon de Cracovie /
Ivanovitch-Lair, Albéna

Recueil des contes de la rue
Broca, mettant en scène
monsieur Pierre, le narrateur,
papa Saïd l'épicier, ses enfants,
le gentil petit diable chassé de
l'enfer parce qu'il voulait être
gentil, le sultan qui épousa une
patate, le petit cochon qui avala
l'étoile polaire...

Toutes les nuits, des lutins
aident un pauvre cordonnier en
lui confectionnant des paires de
chaussures neuves. Pour les
remercier, le cordonnier et sa
femme leur offrent des petits
vêtements. Tout joyeux, les
lutins s'habillent, chantent et
dansent, puis s'en vont pour ne
jamais revenir.

En Pologne, un roi offre la main
de sa fille à celui qui
débarrassera le village d'un
dragon vivant dans une grotte
au bord de la rivière. Les plus
courageux chevaliers échouent,
jusqu'au jour où un modeste
berger propose ses services.
Nommé Crac, il triomphera et
donnera son nom à la cité de
Cracovie. Conte de tradition
polonaise.

Retrouvez les contes préférés :

Rappel :

Nouveautés
Rom ans
Charlie et la chocolaterie /
Dahl, Roald

Jojo et le secret de la
bibliothécaire /
Heitz, Bruno

R1 : premiers romans
Facile
Moyen
Difficile
La santé sans télé /
Chérer, Sophie
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Pénétrer dans la fabuleuse
chocolaterie de M. Willy Wonka
et découvrir avec délectation
une grande rivière en chocolat,
des bonbons inusables, des
oreillers en pâte de guimauve,
voilà un rêve gourmand que
seuls les enfants possèdant un
ticket d'or pourront s'offrir.
Charlie a la chance d'en gagner
un. Pour approfondir cette
histoire insolite, un supplément
de jeux et de questions.

La bibliothécaire a confié un
terrible secret à Jojo... et depuis
il n'est plus le même.

Ah, les adultes! /
Le Blanc, Charles

Depuis le jour de la
tempête du siècle, il n'y a
plus
de
télé
chez
Mathilde. L'ouragan a
arraché l'antenne du toit
de sa maison et ses
parents ont décidé qu'ils
vivaient bien mieux sans
télé. Mathilde est tentée
de récupérer le poste de
son voisin, qui a décidé
de jeter sa télé parce
qu'"elle lui avait fait du
mal". Mais avant-tout, elle
veut savoir ce qu'a voulu
dire son voisin.

Actualités

Nouveautés
Documentaires
Internet : quel drôle de
réseau ! /
Virieux, Françoise

Presse, mode d'emploi /
Durand, Jean-Benoît

Et on n’oublie pas de
venir lire Oh là là à la
médiathèque !

Généralités, Internet
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Lou, la sœur d'Adèle,
vient de recevoir un
ordinateur
pour
son
anniversaire.
Voici
l'occasion pour Adèle et
son ami Paul de découvrir
ce qu'est le réseau
Internet. Internet, qu’estce que c’est ? Comment
les ordinateurs sont-ils
connectés à Internet ?
Qu’est-ce
qu’un
site
Internet ? Comment les
informations
circulentelles sur Internet ? Peuton pirater Internet ?
Comment fonctionne la
messagerie ?

Destiné à tous ceux qui
souhaitent se lancer dans
l'aventure de la presse,
l'auteur
répond
aux
questions : que mettre
dans le journal ? A qui vat-on
s'adresser
?
Comment
vérifier
l'information ? Combien
ça coûte ? Comment
écrire
comme
les
journalistes ?

La presse à petits pas /
Lamoureux, Sophie

Tout en retraçant l'histoire de la presse, cet
ouvrage s'attache à faire découvrir les enjeux et
les facettes de la réalisation d'un journal : rôle du
journaliste, du rédacteur en chef ou du secrétaire
d'édition, mise en page, hiérarchisation de
l'information, imprimerie...

Pourquoi on parle français ? /
Cornulier, édith de

Ces petits mots qui font les grands /
Gaudin, Vincent

Langage

Grâce à Justin, qui se met à parler créole en
classe, on aborde le sujet des langues sous
différents aspects, dont : Y-a-t-il beaucoup
de langues ? Est-on obligé de parler
français ? Des extraits de livres pour enfants
et un dossier sur les lois complètent ces
questions.
Les fureurs de la Terre /
Amelin, Michel

Les phénomènes naturels /
Regnaud, Hervé

Montre
comment
et
pourquoi
bouge
le
monde : des orages
familiers aux cyclones
destructeurs.
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Animaux en danger /
Durand, Jean-Benoît

Cet album propose une vision
complète du problème de la
disparition
des
espèces
animales, en explique les
causes et les menaces qui
risquent d'en provoquer de
nouvelles dans les années à
venir.

Sciences

Une histoire, un documentaire
et des activités qui contribuent
à
faire
comprendre
les
catastrophes naturelles et les
phénomènes climatiques de
grande envergure. Avec des
autocollants et des fiches
photos.

Présentation de suffixes et préfixes courants
en français : hypo, phage, magne, pathie,
etc., pour s'amuser à décomposer les mots,
les construire et découvrir leur sens.

Arts, sports et loisirs

Les coloriages de l'art : de
Byzance à Istanbul /
Garnier, Jack

Un voyage au cœur de l'art,
une balade dans le temps et
une découverte des techniques
: peintre, dessin, mosaïque,
céramique.
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Dico atlas de l'histoire
des arts /
Langle, Christine de

Sélection de 80 chefsd’œuvre de la peinture, la
sculpture, l'architecture,
choisie pour le grand
public mais également en
fonction des programmes
scolaires.

Renoir et moi / Boutan, Mila

Arts, sports et loisirs

30 jeux autour des
impressionnistes

Initiation à l’œuvre de Renoir pour
les enfants. Une brève biographie
introduit une série de tableaux
évoquant des scènes d'intérieur et
d'extérieur. A la fin de l'ouvrage,
un cahier d'activités.

Une trentaine de jeux autour
de la peinture, la sculpture,
l'architecture, les inventions,
la photographie, le cinéma, le
chemin de fer, l'automobile,
pour
découvrir
l'impressionnisme et le XIXe
siècle en s'amusant.

Couleur Renoir / Sellier, Marie

Ce livre cartonné propose une approche de
l'art tout en douceur. Les couleurs se mêlent
et se succèdent à travers les œuvres de
Renoir. A travers des textes courts et
poétiques, l'enfant découvre dans une fenêtre
un détail de l’œuvre en rapport avec la
couleur choisie. Le tableau est reproduit dans
son intégralité sur la double page suivante.

Alsace /
Klein, Flora

Paris /
Billioud, Jean-Michel

Guide touristique pour enfants mêlant culture,
évasion, découverte et amusement. L'histoire, les
traditions, les légendes de l'Alsace sont présentées
et des visites thématiques proposées, avec une
description des lieux, monuments, musées à voir en
famille, complétée d'une approche par le jeu et
l'observation sur place. Avec des emplacements
pour prendre des notes et coller photos et
souvenirs.

Cet album revient sur les principaux personnages et épisodes de l'histoire
médiévale et moderne de la France : Jeanne d'Arc, la construction de châteaux
de la Loire, Louis XIV, etc.
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Histoire, géographie

L'histoire de France en BD,
2. Du Moyen Age à la Révolution
/ Joly, Dominique

Venez lire le
Tome 1 !

Histoire, géographie

Guide touristique pour enfants mêlant
culture,
évasion,
découverte
et
amusement. L'histoire, les traditions, les
légendes de Paris sont présentées et des
visites thématiques proposées, avec une
description des lieux, monuments, musées
à voir en famille, complétée d'une
approche par le jeu et l'observation sur
place. Des emplacements pour prendre
des notes et coller photos et souvenirs.
Plan métro.

