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Nouveautés
Albums et contes
Noyeux Joël /
Blake, Stephanie

Mona Lisa : Léonard de
Vinci / Elschner, Géraldine

Le loup qui cherchait une
amoureuse /
Lallemand, Orianne

Dès qu'il entra au Louvre,
Angelo la reconnut.
Mona Lisa... Petite, c'est vrai,
mais, ah, molto bella ! Ce
regard de velours, ce sourire
mystérieux... Était-ce possible ?
C'était lui qu'elle regardait, lui à
qui elle souriait si tendrement !
Foudroyé, Angelo s'empara de
la belle Florentine, laissant le
Tout-Paris en émoi.

Loup cherche la louve de sa
vie. Il se rend auprès de ses
amis pour apprendre à séduire.
Un album sur la rencontre
amoureuse.
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Simon et son petit frère
Gaspard ont tout préparé pour
l'arrivée du Père Noël. Mais il
neige à gros flocons, et les
deux petits lapins ont peur que
la
tempête
empêche
le
voyageur de trouver leur
maison et de leur apporter des
cadeaux.

Rappel :

Nouveautés
Rom ans
Armeline Fourchedrue /
Blake, Quentin

La bibliothèque ensorcelée /
Reberg, Evelyne

R1 : premiers romans
Facile
Moyen
Difficile
Boucle d'or et les trois ours /
Ross, Tony
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Armeline Fourchedrue décide
d'améliorer sa bicyclette qui, à
force d'ingéniosité, devient le
plus extraordinaire des engins!
Une héroïne farfelue, dans une
histoire pleine de gags

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

Grand-mère Loup, y es-tu ? /
Brown, Ken

Les aventures de Boucle
d'or, une petite fille qui vit
avec ses parents dans un
village près de la forêt.
Un classique revisité avec
humour.

Dans les bois vit une grand-mère
loup. Tout le monde dit qu'elle est
cruelle et qu'il ne faut pas s'en
approcher. Les animaux de la forêt
décident d'aller la voir : le suspense
est à son comble quand arrive l'heure
de déjeuner.

Surtout, n'ouvre pas la porte !
/ Clément, Claire

Le bibliobus théâtre, CM,
cycle 3 : Le reflet de Sam :
et autres pièces
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La maman d'Anaëlle doit
passer à la pharmacie et laisse
sa fille quelques instants. Pour
s'assurer qu'elle n'ouvrira la
porte à personne, elle lui fait
mille recommandations et lui
raconte l'histoire du loup et des
sept chevreaux. A peine est-elle
sortie que quelqu'un frappe
justement à la porte. Anaëlle,
convaincue qu'il s'agit du loup,
refuse obstinément d'ouvrir la
porte.

Quatre pièces de théâtre dont
un texte issu de la liste
préconisée par le ministère de
l’Éducation nationale.
Réunit : Le reflet de Sam
(Gilles Abier), Plumes d'amour
(René
Pillot),
Monstres,
fantômes & cie (Corinne
Albaut), Un anniversaire de
chien (Aurélien Lorgnier)

Actualités

Nouveautés
Documentaires
Dictionnaire encyclopédique
Auzou

135.000 entrées donnent
des définitions de noms
communs et de noms
propres. Des planches
thématiques
proposent
des informations sur la
nature,
l'histoire,
les
sciences, etc.

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

Encyclopédie des
religions /
Wilkinson, Philip

Explique l'origine, les rites et les dogmes des religions. Une
carte présente les religions dominantes dans tous les pays du
monde. Les religions étudiées sont le bouddhisme, le judaïsme,
le
christianisme,
l'islam,
l'hindouisme,
le
sikhisme.
L'introduction traite des anciennes religions, des rituels, des
textes sacrés, des fêtes et des mouvements religieux récents.

Volcans /
Coupe, Robert

Ce documentaire de 1.200 à 2.000
mots, destiné aux élèves de CM1 et
CM2, est consacré aux volcans.

Une encyclopédie de poche avec des
illustrations présentant les volcans. En fin
d'ouvrage, un quiz permet de tester ses
connaissances.

Sciences

Les volcans, cycle 3 : niveau
de lecture 5 / Coupe, Robert

Plein les yeux /
Grundmann, Emmanuelle <

A venir...

la
du
au
au

Une encyclopédie de poche avec des
illustrations présentant les dangers qui
menacent l'environnement et les moyens
de protéger la planète. En fin d'ouvrage, un
quiz permet de tester ses connaissances.
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Sciences

Une biologiste présente
diversité et l'exceptionnel
monde animal, du tout petit
très grand, du très chaud
très froid, etc.

Ecologie /
McFadzean, Lesley

Techniques

Corps humain /
Coupe, Robert

A venir...
Une encyclopédie de poche
avec
des
illustrations
présentant le corps humain. En
fin d'ouvrage, un quiz permet
de tester ses connaissances.
Combien y a-t-il de muscles
dans le corps humain ?
Comment se passe la digestion
? De quoi se compose le
cerveau ?
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100 % récup : bric-à-brac de bricos rigolos /
Czarnecki, Monike

Arts, sports et loisirs

A venir...

Pour réaliser des objets à partir
de matériaux de récupération,
ce guide propose des idées
pour bricoler facilement avec
du papier, du plastique, des
boîtes de conserve, des galets,
du verre. Le livre-chevalet
permet
de
consulter
les
explications
durant
la
réalisation de l'objet. Une
planche de pochoirs complète
l'ouvrage.

L'Afrique /
Hervieu-Wane, Fabrice

Une présentation de la civilisation grecque
antique : histoire, inventions, organisation
politique et vie quotidienne. Un accès à un
site Internet exclusif permet de faire des
recherches à partir des mots-clés du livre et
propose une galerie de photos et une
sélection de liens sur le sujet.
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Vivre au Moyen Age /
Langley, Andrew<

C'est en racontant la vie quotidienne au
Moyen Age dans tous ses détails, des plus
insolites aux plus simples, que cet ouvrage
invite à découvrir cette époque trop
longtemps méprisée et souvent qualifiée
d'obscure au siècle dernier. En fin d'ouvrage,
des informations pratiques et synthétiques
pour préparer un exposé ou approfondir ses
connaissances.

Histoire, géographie

La Grèce antique /
Pearson, Anne Site internet

Une encyclopédie de poche avec des
illustrations présentant les châteaux forts et la
vie des chevaliers au Moyen Age. En fin
d'ouvrage, un quiz permet de tester ses
connaissances.

Histoire, géographie

Un abécédaire des pays du continent
africain. Pour chacun, une carte, les
données
essentielles,
une
frise
chronologique, un texte sur l'économie,
l'histoire, le paysage, la culture, les
traditions et les grands hommes. Par
ailleurs, des doubles pages thématiques
soulignent l'unité et les disparités du
continent.

Châteaux forts /
Park, Louise

A venir...
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Professeurs
Professeurs
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Nouveautés
Coins des Profs
Méthodes FLE

Manuels scolaires (français)

Et aussi...

50 activités pour apprivoiser
50 activités pour une
son journal à l'école et au éducation au développement
collège
durable : aux cycles 1 et 2

La revue des livres pour
enfants : sélection 2011
Le meilleur de la littérature
de jeunesse paru en 2011 !

