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Albums

Arrête de faire le 
singe !

Diego de Madrid Felix de Berlin

Émile fait la fête Un enfant est un 
enfant

Marie voyage en 
France

Faites la queue ! Je ne suis pas une 
souris

Honoré de la tête 
aux pieds Honoré à toute 

allure
Mais il est où ? L'Ogre, le loup, la 

petite fille et le gâteau

5 contes
Pompons et 

chiffons
Quand j'étais petit Quatre saisons : 

florilège



Bd

273 amis

Ana-Ana
1. Douce nuit / 2. Déluge de chocolat

Astérix chez les 
Belges

Le bonhomme de 
Neige

Chi-Chi T.1 La famille Glagla 
T.1

Harry est fou

Mélusine, 1. 
Sortilèges

Octave, 1. Octave 
et le cachalot

Petit Poilu, 12. La 
planète Coif'tif

Un sac de billes
T. 1 et 2

Une sacrée mamie Les schtroumpfs

Inénarrable Snoopy

Les trois chemins 

La vie sans 
portable

Yakari chez les 
castors



Romans

Romans très faciles et faciles (3e 4e 5e)

Bonne nuit, petit 
dinosaure !

C'est la rentrée ! La classe de la 
sorcière 

Fany et son 
fantôme 

J'ai attrapé une 
sorcière

Malou le pirate Le match de la 
sorcière

Perdu chez les 
sorciers

Selma, la drôle de 
vache

Trois amis Vache academy



Les apprentis 
sorciers

Sacrée Kornebik

L'enlèvement de la 
bibliothécaire

L'énorme 
crocodile

Le petit monde 
merveilleux

Qu'il est long, ce 
loup-là !

Romans niveau intermédiaire (5e 6e 7e)

Romans difficiles (7e 8e)

Romans



Documentaires

Mon premier 
dictionnaire Gallimard 

Jeunesse

Bonjour maîtresse !

Lâche pas la patate ! : 
mots et expressions 

francophones

Généralités

Les mythologies

Mythologie

Mythologies

C'est quoi être 
raciste ?

À quoi sert l'Union 
européenne ?

Qui a fait mon livre ?

Tous les Noëls du 
monde

Vive la politesse !

Société

Langues



Documentaires

Techniques : cuisine, jardinage...

Mon imagier de tous 
les transports

Sciences

La météo

Voyage au pays du 
recyclage ! Bébés animaux L’espace L’heure Lions et autres gros 

chats

Qu'est-ce qu'un 
tsunami ?

Recettes à 
croquer avec 

Pako

Scook, 3. 
Recettes pour les 

enfants

Qu'est-ce qu'un 
tsunami ?

Tout sur l'automne 



Le château fort

Au centre équestre 

Léonard de Vinci

Pâques

J'aime l'équitation

À la découverte de 
Versailles 

Comptines au fil du temps

Documentaires
Arts, sports et loisirs
Architecture :

Musique :
Sports :

Le football

Pâte à sel Les petits créateurs 
s'amusent

Versailles

Bricolage :



Histoire et géographie

Documentaires

Paris

Découvre ! les 
drapeaux du monde 

Grèce antique

Mes images du Brésil

Paris

À toi l'Allemagne ! À toi les États-Unis ! À toi le Maroc

Un tour du monde



Profs

Activités

Les cocottes à 
histoires

Jeux de théâtre

Lecture et littérature

Les indispensables de 
"L'as-tu lu mon p'tit 

loup ?" 

Mes animaux 
préférés : affiches

Grilles animots

Un livre à la mer : 
petit livre à écrire 

entre amis

Sélection 2012 : les 
meilleurs livres de 

l'année

Certifications Delf

B1



Profs

Manuels Ffe

Soda 1 et 2

Echo Junior B1

Manuels scolaires

Cahier de français 6e => 3e 3e

En raison du déménagement de la Médiathèque, 

le coin des profs sera inaccessible à partir du 7 juin.
Veuillez emprunter vos documents pour l’été avant cette date.
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