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Gaspard dit les mots magiques – Tiago AMERICO

Au parc Gaspard est bien poli avec ses amis et dit les mots 
magiques. Une courte histoire à écouter 5 puces sonores pour 
répéter les petites phrases et apprendre à bien parler ! Une 
chanson pour chanter fort et rigoler ! 1 - Au parc, Gaspard dit 
bonjourà ses amis. (Puce : Bonjour, les amis ! ) 2 - Gaspard dit 
à César : " s'il te plaît, je peux jouer avec toi ? " (Puce : S'il te 
plaît, je peux jouer avec toi ? ) 3 -" Viens Gaspard, monte dans 
l'arbre avec moi.

" " Merci César ! " . (Puce : Oh, Merci, César ! ) 4 - Gaspard regarde Lili faire des 
acrobaties. Bravo, Lili ! (Puce : Bravo, Bravo Lili ! ) 5 - " Au revoir les copains " dit 
Gaspard. (Puce : Au revoir les copains ! ) + Puce 6 - la chanson de Gaspard 

L’oeuf de Gygy- Elodie BALANDRAS

Gygy est une maman gypaète qui couve tranquillement son
oeuf, l'admire, le cocoone, et le chérit. Mais un jour, l'oeuf
adoré tombe du nid et débaroule la montagne, jusqu'à l'école
tout en bas. 

 Pirates : comment devenait-on pirate ? - Sophie BORDET-
PETILLON

De belles images, des textes simples, des volets à soulever, des 
questions-réponses : un livre animé qui stimule l'imagination des 
enfants et leur fait découvrir le monde. Des informations 
essentielles à lire à voix haute comme une histoire, des volets à 
soulever pour attiser et satisfaire la curiosité, des questions 
réponses pour en savoir plus. 



 A.S.T Intégrale 1 – CED/ MORTIN Jean-Philippe

Dans un monde d'Héroïc Fantasy anachronique, un minuscule
antihéros veut devenir le plus terrible et redouté Seigneur des
Ténèbres de tous les temps... pas évident d'y parvenir avec
pour seule garde rapprochée, Gonzague gobe- lin bossu et
stupide quoique) et Slurp monstre aussi sympathique que
doux. Ainsi accompagné, la tache s'avère quasi insurmontable
pour notre héros masqué... 

 A l’unisson- Delphine CUVEELE / DAWID

Une musique, qui traverse la nuit, Un orage, qui fait bien trop de 
bruit, Cette peur, qu'il faudra affronter, Une fillette " à baguette " 
saura s'en jouer... 

Qu’est-ce qu’un virus ? Katie DAYNES /BEAUTYMAN
Christy

Un sujet d'actualité pour ce livre à rabats qui répond
simplement à des questions parfois complexes sur les virus.
Qu'est-ce qu'un virus ? Comment les virus se propagent-ils ?
Pourquoi faut-il bien se laver les mains ? Comment fonctionnent
les vaccins ? Comment rester en bonne santé ? Alors qu'un
minuscule virus a bouleversé nos vies, les enfants, et leurs
parents, trouveront des réponses claires et simples à ces
questions et bien d'autres encore dans ce livre aux illustrations
amusantes, avec de nombreux rabats à soulever. 



Les chevaliers de la raclette- Tome 1 -Jean Laurent 
DEL SOCCORO

Nina, Serena, Mourad, Thomas, Giuliana et Mehdi se 
retrouvent pour leur soirée fromage mensuelle. Les six amis 
vont alors découvrir un passage qui les ramène au Moyen 
Age. Ils décident d'empêcher l'incendie du château des Ducs 
de Savoie, mais changer l'histoire n'est pas sans danger... Un
dossier pédagogique à destination des collégiens est inclus à 
la fin de l'ouvrage. 

Autres tomes disponibles à la bibliothèque : 

Flambeau le chien facteur – Mélanie DESPLANCHES
L'histoire vraie de Flambeau, un chien exceptionnel et 
vaillant, charge en du courrier militaire au siècle dernier en
Haute Maurienne. 



Plume dans les nuages – Laurent DUFRENEY/
GAUTHIER David

La petite Plume et son papi partent pour une journée au
ski... Il fait froid, il y a du brouillard, Plume est
découragée... Mais soudain, comme par miracle, la
grisaille disparaît et le soleil traverse la brume, laissant
découvrir à Plume les beautés magiques de nos
montagnes hivernales. 

La montagne : mon imagier animé – Amélie FALIERE

Jouer à cache-cache avec la marmotte, imaginer la joie 
d'une descente en luge dans la neige, regarder couler l'eau 
de la cascade, retrouver les sapins dans la forêt profonde... 
La montagne, un monde étonnant à découvrir dès le plus 
jeune âge ! 

Petit poilu tome 8 – Céline FRAIPONT/ BAILLY Pierre

Petit Poilu pénètre dans un étrange champignon géant. C'est le
passage psychédélique et rebondissant vers la forêt des
ombres ! Cette forêt mystérieuse et envoûtante est pleine de
fleurs sauvages et de fruits gourmands. Quel ravissement !
Mais très vite une ombre inquiétante le glace de terreur : c'est
l'ombre du loup ! Sauvé par la patrouille des glands, une
famille un peu brindezingue, il se joint à eux pour traquer ce
loup qui sème la terreur.
Mais Petit Poilu, transformé en petit soldat endoctriné, n'est
pas au bout de ses surprises. 



Petit poilu tome 12-  Céline FRAIPONT/ BAILLY 
Pierre
Une fusée emmène Petit Poilu sur une drôle de planète, la 
planète Coiff'tif. Accueilli en fanfare par les Bigoudis, puis par
les Spaghettis, Petit Poilu va vite se faire des cheveux au 
milieu de ces furieux qui veulent à tout prix friser ou lisser sa
tignasse! Un conte drôle et tendre pour les petits qui ne 
savent pas encore lire. 

Le dernier mammouth des Alpes- David GAUTHIER
Faisons un saut dans le passé, très loin, à l'époque des hommes et
des femmes de la Préhistoire, pour découvrir l'une des plus vieilles
légendes des Alpes. L'histoire, racontée au fond d'une grotte à la
lueur du feu, par Berta, une brave Néandertalienne, est celle de son
amitié avec Momo, le dernier mammouth à avoir foulé les terres de
Savoie. Berta raconte tout, à sa façon (à la Néandertalienne, quoi !
Mais ne vous inquiétez pas, les textes ont été traduits ! ) : l'amour de
sa tribu pour les marmottes, sa rencontre avec Momo, l'arrivée de
Charle de Cro-Magnon, et l'extinction des grands herbivores de nos
paysages alpins. 

Témoins à abattre – Olivier GAY

Alors qu'ils font du vélo en montagne, Yan et Pauline sont 
témoins d'un meurtre. Pris en chasse par les tueurs, ils 
parviennent de justesse à s'échapper. Les preuves qu'ils ont 
récoltées dans l'urgence sont inexploitables, et au poste de 
police, personne ne les croit. Bientôt, la traque reprend... Ils 
doivent fuir. 



Les spectaculaires Tome 4- Régis HAUTIERE/ POITEVIN
Arnaud

Décembre 1910. Le Palais de l'Elysée est victime d'un
cambriolage. Le Président Fallières découvre son coffre-fort
pillé : bijoux et liasses de billets ont disparu, mais plus
important encore, des documents ultraconfidentiels,
susceptibles de mettre en péril la sécurité du pays, ont été
dérobés. Seule une carte de visite avec un lapin dessiné, est
retrouvée dans le coffre-fort. Plus de doute, il s'agit de l'oeuvre
d'Arsène Lapin, gentleman cabrioleur.
Les Spectaculaires se voient alors confier une curieuse mission :
pour récupérer ces précieux papiers, la joyeuse troupe doit
remporter, sans tricher, la grande course automobile qui reliera Paris à Berlin, au 
printemps prochain ! Sans quoi Arsène Lapin menace de divulguer ces documents 
aux rédactions des plus grands journaux d'Europe...L'enjeu est de taille pour notre 
fine équipe, embarquée contre leur gré dans une folle aventure qui les conduit de 
Paris à Bruxelles, Amsterdam et Berlin.
Parviendront-ils à remporter la grande course ? Attention, ça risque de décoiffer ! 

Ma vie de marmotte- Hervé KHUN

Des petites histoires rigolotes de la vie quotidienne de nos 
amies marmottes, Séraphin et Eglantine, qui vivent quelque 
part en Savoie.

Cheval de bois, cheval de vent- Wilfrid LUPANO/
SMUDJA Gradimir
Aujourd'hui est un jour spécial. C'est l'anniversaire du roi !
Chaque année, son pâtissier royal élabore sa plus belle
création, rien que pour lui ! Une orgie de sucre et de crème !
Et rien ne lui procure autant de plaisir... en dehors de la
compagnie de son fidèle cheval de bois, bien sûr ! Il ne se
doute pas pourtant, que cette année, deux gamins insolents au
ventre creux sont bien déterminés à gâcher la fête.
Mais pour y parvenir, il leur faudra d'abord monter le fabuleux
cheval de vent... 



Coucou Ours – Camilla REID/ ARRHENIUS Ingela

Un tout-carton avec des tirettes, des volets à manipuler et 
un miroir ! Coucou les écureuils ! Et l'ours brun ! Coucou... 
toi ! Pousse, tourne, tire et fais glisser les volets et joue à 
cache-cache dans la forêt ! 

 Percy Jackson- Le voleur de foudre – Rick RIORDAN

"Je n'ai jamais voulu être un demi-dieu. Une vie de demi-dieu, c'est
dangereux, c'est angoissant. Le plus souvent, ça se termine par une
mort abominable et douloureuse. Il se peut que vous soyez des
nôtres. Or, dès l'instant où vous le saurez, il ne leur faudra pas
longtemps pour le percevoir, eux aussi, et se lancer à vos trousses.
Je vous aurai prévenus." 

La suite est aussi disponible à la bibliothèque :



Les cahiers d’Esther – Tome 6 – Riad SATTOUF

Esther entre en 3ème ! C'est l'année de ses 15 ans. Elle se 
paie des délires de ouf avec ses meufs Eva et Léa, organise 
sa grande soirée d'anniversaire (avec, oui, de l'alcool) et crée 
(enfin) son profil Instagram, qui attire immanquablement les 
psychopathes. Puis tout est chamboulé par l'arrivée du 
coronavirus, qui était censé être une grippette... La série Les 
Cahiers d'Esther s'inspire des histoires vraies d'une 
adolescente. 

Les premiers tomes de la série sont disponibles à la bibliothèque

Mortelle Adèle et la galaxie des Bizarres – TAN/LE FAYER Diane 

Embarquez pour une grande aventure au fin fond de la galaxie
avec Mortelle Adèle ! La galaxie est dirigée par les enfants
depuis que les parents ont été bannis sur une planète éloignée :
finis les légumes verts, les devoirs et la chambre à ranger ! Mais
Mortelle Adèle, cheffe rebelle aux commandes de son vaisseau
spatial, doit faire face à une nouvelle menace : l'Impératrice
Jade, armée d'un énorme laser paillettiseur, veut soumettre les
planètes de la galaxie afin que tous les enfants obéissent à ses
désirs.
Mortelle Adèle doit faire vite si elle veut convaincre les enfants
de l'aider, afin de sauver la galaxie et tous les bizarres qui
l'habitent ! 

 109 rue des soupirs – Tome 1 – TAN/ DUMONT 
Yomgui

Lorsque Elliot et ses parents emménagent au 109 rue des 
Soupirs, à Belle-en-joie, ils ne peuvent se douter que cette 
maison sinistre est réellement hantée... Enfin, surtout Elliot, 
car ses parents, accaparés par leur travail, l'abandonnent vite
à son sort. Il ne tarde pas à rencontrer ses colocataires 
plutôt spéciaux, tandis que débarque une baby-sitter pas très
commode, qui semble chercher quelque chose...
Des fantômes, peut-être ? 



La brigade des cauchemars : Tome 1 – Franck THILLIEZ

Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de la mystérieuse
Brigade des cauchemars. Créée par le professeur Angus, ce
groupe vient en aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se
débarrasser de leurs mauvais rêves. Grâce à un dispositif
expérimental unique, la brigade peut se glisser dans un
cauchemar afin d'en détruire l'origine. L'admission de Sarah à
la clinique du sommeil va bouleverser les deux garçons.
Alors même qu'ils sont chargés de résoudre ses terreurs
nocturnes, Angus semble leur cacher des informations. Et
Esteban est certain d'avoir déjà vu Sarah... mais où ? 

 La nuit des requins – Jean- Christophe TIXIER

Une maison isolée sur une île. Un soir, deux braqueurs font 
irruption. Ils exigent un million d'euros du beau-père de Léo. 
S'il refuse, ils emmèneront Camille. Pour sauver sa petite 
soeur, Léo doit s'enfuir. 

La vue et les lunettes – Muriel ZURCHER/ FOYARD
François

Pour tout connaître des secrets de la vue 60 questions pour
découvrir les mystères de la vue et tout savoir sur les lunettes
et les lentilles : - Pourquoi on a 2 yeux ? - C'est quoi un oil
directeur ? - Comment on voit quand on est daltonien, myope,
ou astigmate ? - C'est quoi la dyslexie ? - Que fait-on chez
l'ophtalmologiste ou l'orthoptiste ? - Comment fabrique-t-on les
lunettes ? Sur chaque double page, 6 questions + un jeu de
"cherche et trouve ".
Sur la dernière double, 6 illusions d'optique pour jouer avec la vue. Un livre 
documentaire dès 5 ans. 


