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Titre : Ali Baba et les quarante voleurs
Auteur : Wazza Pink
Editeur : Nuinui jeunesse
Résumé : Ali Baba, modeste bûcheron d'une ville de Perse, découvre un fabuleux trésor caché dans
une grotte secrète. Mais les quarante voleurs à qui appartient le butin sont bien décidés à châtier
l'intrus. Une fidèle servante lui vient alors en aide. Un conte tiré du recueil des Mille et une nuits.
BIBLI : CHA CLO VIL SMAE
COTE : 398,3 MIL

Titre : Ivan et le loup gris
Auteur : Afanasiev, Aleksandr Nikolaevitch
Editeur : Magnard jeunesse
Résumé : Parti chasser l'oiseau de feu qui vole les pommes d'or dans le jardin de son père, Ivan
croise la route d'un mystérieux loup gris aux pouvoirs surnaturels, qui le guide dans ses aventures.
BIBLI : CLE CHA LON ROS SMAE
COTE : 398.094 AFA

Titre : Le dîner d'Igor
Auteur : Pennart, Geoffroy de
Editeur : Kaléidoscope
Résumé : Igor, le grand loup gris, songe au menu de son dîner. L'agneau, la fillette au chapeau rond
et rouge, la grand-mère, monsieur lapin et les trois petits cochons doivent être prudents.
BIBLI : BOU CHA CLE LAN MAU TRI VIL SMAE
COTE : 398.094PEN

Titre : Les sept frères chinois
Auteur : Olive, Guillaume
He, Zhihong
Editeur : Editions des éléphants
Résumé : L'histoire d'une vieille femme chinoise, qui a sept fils identiques. Chacun possède des
pouvoirs surnaturels particuliers : l'un peut allonger ses bras indéfiniment, l'autre a un cou d'acier,
le troisième est ignifugé, etc. En employant leurs pouvoirs extraordinaires, ils aident leur mère à
guérir.
BIBLI : BOU CHA CLE VIL SMAE
COTE : 398.095
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Titre : Omoiyari : d'où viennent les contes
Auteur : Harel, Marie-Alice
Editeur : Cipango
Résumé : Omoiyari est un village de montagne où les contes prennent forme et vivent en harmonie
avec les humains. Une histoire inspirée par les croyances et la culture du Japon traditionnel.
BIBLI : BOU CLO LON TRI SMAE
COTE : 398.095 HAR

Titre : Histoires de fantômes du Japon
Auteur : Hearn, Lafcadio
Lacombe, Benjamin
Editeur : Soleil
Résumé : Recueil d'une dizaine d'histoires et de légendes issues du folklore japonais, chacune étant
illustrée par un traitement graphique spécifique afin d'en souligner la diversité. En fin d'ouvrage,
une réinterprétation des jeux de yôkai apparus à la fin de l'époque Edo.
BIBLI : BEL ROS SMAE
COTE : 398.095 HEA

Titre : Contes de frissons : histoires fantastiques d'Asie
Auteur : Laffon, Caroline
Laffon, Martine
Qu, Lan
Editeur : De La Martinière Jeunesse
Résumé : Un recueil de dix contes fantastiques venus d'Asie mettant en scènes des monstres hideux,
des âmes errantes et des ogres affamés pour triompher de ses peurs.
BIBLI : LON ROS SMAE
COTE : 398.095 LAF

Titre : Le Petit Chaperon rouge des Grands Bois
Auteur : David, Catherine
Destin, Stéphanie
Editeur : Orphie
Résumé : À la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte des provisions à sa grand-mère
malade. En chemin, elle rencontre un grand jaguar noir très méchant. Une transposition du conte
traditionnel dans la forêt tropicale guyanaise au moment de Pâques.
BIBLI : CLE MAU SMAE
COTE : 398.096 DAV
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Titre : La déesse indomptable
Auteur : Koenig, Viviane
Caillou, Marie
Editeur : De La Martinière Jeunesse
Résumé : Dans l'Egypte des pharaons, Rê, le dieu Soleil, règne sur les hommes et les autres dieux.
Un jour qu'il se dispute avec sa fille Bastet, la déesse chatte, celle-ci s'enfuit pour une raison
inconnue. Thot, le dieu à tête d'ibis, tente de la convaincre de retourner chez son père. Un duel
d'éloquence s'engage.
BIBLI : CLE MAU ROS SMAE
COTE : 398.096 KOE

Titre : Un manteau d'écailles pour le pangolin
Auteur : Mattei-Cazalis, Izumi
Editeur : A2Mimo
Résumé : Dans la savane africaine, le pangolin et le ratel se disputent le miel des ruches sauvages.
Un défi est lancé pour savoir lequel des deux animaux aura le droit de savourer le précieux nectar.
Grâce à son épaisse fourrure, le pangolin ne craint pas les piqûres d'abeilles. Mais le ratel lui tend
un piège.

BIBLI : BEL MAU TRI SMAE
COTE : 398.096 MAT

Titre : Ti tambour rouge et manman dlo : contes et poèmes des Caraïbes
Editeur : Temps des cerises
Résumé : Une anthologie de contes et de poèmes de Cuba, d'Haïti, de la Jamaïque, de la République
dominicaine, de la Guadeloupe, du Nicaragua ou du Honduras afin de présenter les différentes
cultures dans une identité unique.

BIBLI : BOU LON TRI SMAE
COTE : 398.097 NIO

Titre : La légendaire histoire du colibri qui sauva l'Amazonie
Auteur : Raisson, Gwendoline
Editeur : Ecole des loisirs
Résumé : L'Amazonie est une forêt grande comme un pays où, dans un foisonnement de plantes,
vivent une foule d'animaux : le tatou, le perroquet, le serpent, le singe tamarin, le paresseux et le
minuscule colibri. Un jour, une étrange fumée apparaît au loin. Le colibri s'inquiète mais il est si
petit que personne ne l'écoute. Le lendemain, la fumée est toujours là et commence à piquer les
yeux.
BIBLI : SMAE
COTE : 398.097 RAI
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Titre : Le bois des esprits
Le jour où les chemins disparurent : légendes afro-cubaines

Auteur : Vezinet, Jean-Luc
Zaü
Editeur : Un Autre Reg’Art
Résumé : Deux récits inspirés de légendes afro-cubaines. Le premier raconte l'histoire de Fékué, un
garçon qui trouve refuge dans les bois des esprits. Osain, le maître de la forêt, lui offre un cadeau qui attise la
convoitise de trois brigands. Dans la seconde histoire, des jumeaux, Taewo et Kaindé, tentent de lever la
malédiction du diable Okurri Boroku qui a fait disparaître toutes les routes de l'île.
BIBLI : CHA
COTE : 398.097 VEZ
Titre : Contes et légendes des chevaliers de la Table ronde
Auteur : Camiglieri, Laurence
Editeur : Pocket jeunesse
Résumé : Le roi Arthur, la reine Guenièvre, Lancelot du lac, la forêt de Brocéliande, le Val sans
retour... Héros fabuleux, sites mythiques, aventures merveilleuses.

BIBLI : ROS SMAE
COTE : 398.098 CAM
Titre : La Belle et la Bête aux larmes de diamants
Auteur : Aymon, Gaël
Griot, Anna
Editeur : Gautier-Languereau
Résumé : Belle est capturée par une créature à sept têtes lorsque son père cueille un diamant sur un
arbre d'or qui lui appartient. Quand la jeune femme découvre grâce à un miroir magique que la Bête
est en réalité un prince maudit, celui-ci verse une larme de diamant et disparaît. Belle part alors à sa
recherche.
BIBLI : BEL ROS TRI SMAE
COTE : 398.3 BEL
Titre : Blanche-Neige
Auteur : Moundlic, Charlotte
Roca, François
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
Résumé : La reine, jalouse de la beauté de Blanche-Neige, demande à son écuyer de la tuer. Ne
pouvant exécuter cet ordre, celui-ci la laisse s'échapper. Dans la forêt, Blanche-Neige découvre la
maison des sept nains. Cette version du conte classique accentue la cruauté de la belle-mère et magnifie l'enfant
maltraitée. Elle est illustrée de peintures à l'huile.
BIBLI : BOU CHA LAN TRI SMAE

COTE : 398.3 BLA
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Titre : Histoires du roi des devinettes
Auteur : Koskas, Sonia
Editeur : Flies France
Résumé : Recueil de contes issus des quatre coins du monde évoquant des énigmes, des devinettes
ou des paroles obscures comme autant de défis lancés à la sagacité des personnages.

BIBLI : BOU LAN MAU TRI VIL SMAE
COTE : 398.3 KOS

Titre : Sindbad le marin : Les mille et une nuits
Auteur : Koenig, Viviane
Editeur : Belin jeunesse
Résumé : Sindbad, jeune marchand, quitte sa ville de Bagdad pour vivre l'aventure sur les mers. ll
traverse des contrées périlleuses et inconnues, survit à des tempêtes et rencontre des créatures
effroyables.
BIBLI : CLO LAN LON ROS VIL SMAE
COTE : 398.3 MIL

Titre : Le Petit Chaperon rouge
Auteur : Potter, Beatrix
Oxenbury, Helen
Editeur : Kaléidoscope
Résumé : Une version empreinte de noirceur et de suspense de ce classique, qui reste ainsi très
proche du conte de Charles Perrault, jamais publiée du vivant de l'écrivaine.
BIBLI : BEL CHA CLO LAN TRI SMAE
COTE : 398.3 PET

Titre : Petit Poucet
Auteur : Hofman, Wim
Editeur : Lanskine
Résumé : Sous une forme poétique, une réécriture sombre et décalée du conte de Perrault Le Petit
Poucet.

BIBLI : TRI
COTE : 398.3 PET
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Titre : La princesse au petit pois
Auteur : Lechermeier, Philippe
Baily, Juliette
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Un prince veut épouser une vraie princesse, mais n'en trouve aucune. Un soir d'orage,
une jeune fille vient demander l'hospitalité au palais. La reine glisse un petit pois dans son lit, sous 17 matelas, 53
traversins et 80 couvertures. Seule une véritable princesse serait capable de le sentir. Une adaptation humoristique
du conte, avec des doubles pages à déplier.
BIBLI : CHA CLO LAN MAU VIL
COTE : 398.3 PRI
Titre : La soupe aux piquants de porc-épic
Auteur : Durant, Alain
Blankenaar, Dale
Editeur : Circonflexe
Résumé : Après avoir marché pendant des jours sans avoir mangé, Noko le porc-épic arrive dans
un village où il pense pouvoir subvenir à ses besoins. Mais les habitants sont méfiants et lui donnent
divers prétextes pour ne pas le nourrir. Noko se fait alors passer pour le cuisinier du roi, ce qui a pour effet de
changer instantanément l'attitude des villageois.
BIBLI : CLE CLO LON SMAE
COTE : 398.3 SOU
Titre : La soupe aux cailloux moelleux
Auteur : Dzotap, Alain Serge
Schoch, Irène
Editeur : Editions des éléphants
Résumé : Durant la famine, Leuk-le-lièvre cherche désespérément de la nourriture. Rusé, il s'invite
chez Bouki-l'hyène et lui propose de faire bouillir une soupe aux cailloux moelleux dans son pot à
cuire. Petit à petit, l'éléphant, le léopard et tous les habitants du village ajoutent un ingrédient à cette
recette secrète. Ce conte reprend le bestiaire de la tradition populaire africaine.
BIBLI : CLE ROS TRI VIL SMAE
COTE : 398.3 SOU
Titre : Les trois (autres) petits cochons
Auteur : Brière-Haquet, Alice
Lagrange, Juliette
Editeur : Little Urban
Résumé : Le loup raconte une seconde version du conte traditionnel qui met en scène trois autres
petits cochons vivant sur une île. Un jour, ils reçoivent la visite des trois cochons du conte original
qui les mettent en garde contre le loup.
BIBLI : BEL CLO LAN ROS VIL SMAE
COTE : 398.3 TRO
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Titre : Le vilain petit canard
Auteur : Lechermeier, Philippe
Rigaudie, Mylène
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus
subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne. Avec des doubles pages à déplier.
BIBLI : BEL BOU LAN
COTE : 398.3 VIL

Titre : Les souliers usés
Auteur : Leone, Nathalie
Perino, Thomas
Editeur : De La Martinière Jeunesse
Résumé : Douze princesses se réveillent chaque matin échevelées et les souliers usés. Leur père,
désireux de résoudre cette énigme, promet une récompense à celui qui trouvera la réponse. Gabelot,
un jeune berger cherche à comprendre ce qui se passe la nuit et ce qui arrive aux souliers des
princesses.
BIBLI : BEL BOU CLE TRI SMAE
COTE : 398.4 GRI

Titre : Bonnets rouges et bonnets blancs : un conte guadeloupéen (Marie-Galante)
Auteur : Gay-Para, Praline
Editeur : Didier Jeunesse
Résumé : Titilifi, Tatalaf, Cotolofi et leur jeune frère Quatavoume se sont égarés dans la forêt.
Compère Diable les capture et alors qu'il se prépare à les manger, le petit Quatavoume parvient
trois fois à les sauver. Une version antillaise du conte Le Petit Poucet.
BIBLI : TRI VIL
COTE : 398.8 PET

Titre : Les meilleures blagues de Toto
Auteur : Meyer, Aurore
Editeur : Larousse
Résumé : Des blagues, mais aussi des devinettes, des énigmes ou des rébus, qui mettent en scène
Toto, sa famille et ses amis.
BIBLI : BEL LAN ROS SMAE
COTE : 847 MEY
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Titre : La rascasse, le fakir et la bouse de vache : 40 petits poèmes impertinents en cinq
vers et deux rimes, sur le modèle des limericks anglais
Auteur : Albaut, Corinne
Editeur : Editions du Mercredi
Résumé : Recueil illustré de quarante poèmes empreints de non-sens et de dérision.

BIBLI : BOU CLO MAU SMAE
COTE : P ALB

Titre : 33 poèmes et demi
Auteur : Baer, Julien
Editeur : Hélium
Résumé : Un recueil de poésie à la fantaisie légère, dans l'esprit de l'oeuvre de Jacques Prévert.

BIBLI : CLE LON TRI SMAE
COTE : P BAE

Titre : Bienvenue en poésie : 30 poèmes pour ta naissance
Auteur : Fronty, Aurélia
Editeur : Rue du Monde
Résumé : Recueil illustré de textes inédits de poètes contemporains à offrir pour la naissance d'un
enfant.

BIBLI : BEL LAN ROS SMAE
COTE : P BIE

Titre : Méli-mélo : 25 poèmes et comptines
Auteur : Coran, Pierre
Editeur : Didier Jeunesse
Résumé : Ecrit pour répondre à la demande d'enseignants, un recueil de poèmes et de comptines
sur les astres entièrement en jeux de mots et de sons.

BIBLI : CHA LON VIL SMAE
COTE : P COR
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Titre : Nom d'un chien
Auteur : David, François
Galeron, Henri
Editeur : Motus
Résumé : Un recueil de poèmes amusants sur le thème des chiens, où différentes races sont mises
à l'honneur telles que le chihuahua, le cursinu ou le setter irlandais.
BIBLI : CLE ROS TRI SMAE
COTE : P DAV

Titre : Chatons sous la pluie : haïkus pour petits et grands
Auteur : Delambre, Jean-Michel
Editeur : Miette éditions
Résumé : Recueil de haïkus sur le thème des chats.

BIBLI : TRI SMAE
COTE : P DEL

Titre : L'herbier philosophe
Auteur : Domergue, Agnès
Hudrisier, Cécile
Editeur : Grasset jeunesse
Résumé : Un album inspiré de la forme poétique japonaise du koan associant des dessins de plantes
aux noms évocateurs, tels que l'immortelle, l'éphémère, l'amour en cage ou encore la canne à pêche
des anges, à de courtes phrases, des anecdotes ou des énigmes pour éveiller l'enfant à la beauté de
la nature.
BIBLI : BEL
COTE : P DOM

Titre : Petit éloge de la lenteur
Auteur : Doucey, Bruno
Editeur : Calicot
Résumé : Des poèmes évoquant le temps qui passe et la fugacité des bons moments.

BIBLI : LAN SMAE
COTE : P DOU
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Titre : Qui lira rira ! : 27 poèmes farfelus
Auteur : Gibert, Bruno
Editeur : Seuil Jeunesse
Résumé : Des poèmes illustrés d'écrivains connus ou anonymes, anciens ou récents, mêlant jeux de
mots, acrostiches et calligrammes pour amuser les jeunes lecteurs et leur faire découvrir la richesse
de la langue française.
BIBLI : CHA LON VIL SMAE
COTE : P GIB

Titre : Ma petite fabrique à histoires
Auteur : Gibert, Bruno
Editeur : les Doigts qui rêvent
Résumé : Recueil d'histoires à composer en variant le sujet, le verbe et les compléments d'objet et
de lieu. L'enfant tourne les quatre languettes découpées de chaque feuillet sur lesquelles sont inscrits
des morceaux de phrases. En jouant avec les mots, il crée une nouvelle phrase.
BIBLI : BEL LAN TRI SMAE
COTE : P GIB

Titre : Je ne suis pas un oiseau
Auteur : Herbauts, Anne
Editeur : Esperluète
Résumé : Une exploration graphique et poétique des thèmes de la migration, du sens des mots, du
déracinement et de la destinée.

BIBLI : CLO SMAE
COTE : P HER

Titre : Pluie
Auteur : Holmer, Anders
Editeur : Versant Sud
Résumé : Recueil de haïkus décrivant une série de scènes qui se déroulent sous la pluie. Un cheval
se dépêche de labourer un champ, un père change un pneu pendant que ses enfants jouent, un
concert improvisé est donné dans un wagon de train. À travers le désert, la forêt, la montagne et la
mer, tout autour du monde, la pluie tombe, toujours différente.
BIBLI : BOU CLE SMAE
COTE : P HOL
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Titre : Lune n'est lune que pour le chat
Auteur : Khoury-Ghata, Vénus
Editeur : Doucey éditions
Résumé : Un recueil de poèmes illustrés qui suivent le parcours nocturne d'un chat à travers la ville.

BIBLI : BOU CLO TRI SMAE
COTE : P KHO

Titre : Quelques fables assez fabuleuses
Auteur : La Fontaine, Jean de
Voutch
Editeur : Cherche Midi
Résumé : Une sélection de Fables de La Fontaine illustrées par Voutch.

BIBLI : CLO LON ROS SMAE
COTE : P LAF

Titre : Les mains de ma mère
Auteur : Le Men, Yvon
Editeur : Doucey éditions
Résumé : Un recueil de poèmes illustrés sur les rêveries d'un père, les sacrifices des ancêtres, les
souvenirs d'enfance et les côtes bretonnes.

BIBLI : MAU
COTE : P LEM

Titre : Mon premier album de poèmes du monde : illustré par 15 artistes d'ici, d'ailleurs
ou voyageurs
Editeur : Rue du Monde
Résumé : Une initiation illustrée à la poésie compilant des textes d'auteurs emblématiques des
grandes cultures du monde : le Japon, la Russie, le Brésil, l'Algérie, l'Iran, etc.

BIBLI : CLE ROS VIL SMAE
COTE : P MON
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Titre : On a mis la Bretagne en poèmes
Editeur : Locus solus junior
Résumé : Un recueil de poésie d'auteurs bretons présentant une grande variété de styles, du XIXe
au XXIe siècle, avec des illustrations sur les thèmes de l'enfance et de la Bretagne.

BIBLI : BOU CLO TRI SMAE
COTE : P ONA

Titre : Une année en poésie : un poème à partager chaque jour
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : 366 poèmes illustrés pour suivre jour après jour le passage des saisons en poésie. Avec V.
Hugo, P. Verlaine, L. Delarue-Mardrus, M. Carême, A. Chedid, entre autres.

BIBLI : CLO TRI SMAE
COTE : P UNE

Titre : Si les poètes étaient moins bêtes
Auteur : Vian, Boris
Bloch, Serge
Editeur : Rue du Monde
Résumé : Un texte fantasque extrait du recueil poétique Cantilènes en gelée, illustré à l'occasion du
centenaire de la naissance de Boris Vian.
BIBLI : BEL CLO ROS SMAE
COTE : P VIA

Titre : Dans le ciel mauve : et autres poèmes
Auteur : Vilmorin, Louise de
Escoriza, Julie
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Résumé : Dix poèmes évoquant la nature.
BIBLI : TRI SMAE
COTE : P VIL
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Titre : Il a beaucoup souffert Lucifer
Auteur : Carmona, Antonio
Editeur : Ed. théâtrales
Résumé : Dans une classe de CM2, un garçon surnommé Lucifer est la cible des railleries de ses
camarades, menées par Gabriel, son ancien meilleur ami. Chez lui, l'enfant console sa grand-mère
attristée par la mort du père. Dans le même temps, il essaie de comprendre ce qui motive son
bourreau. Une pièce sur la cruauté des enfants et leurs douleurs.
BIBLI : CLE CLO SMAE
COTE : T CAR

Titre : Il est parti, Gus
Auteur : Chanal, François
Editeur : Ecole des loisirs
Résumé : Trois amis se retrouvaient toujours dans le même ordre sur le podium : Gus en premier,
Brice en deuxième et Jeff en troisième. Mais depuis que Gus n’est plus là, la première place est vide
et les deux autres, quoique tentés, n’osent pas s’en emparer, ne parvenant ni à remplacer Gus, ni à
l'oublier. Taya, une inconnue, arrive alors avec un bouquet de fleurs destiné à l'absent.
BIBLI : BEL LAN MAU SMAE
COTE : T CHA
Titre : Un Noël de chien
Auteur : Couka, Bénédicte
Editeur : Ecole des loisirs
Résumé : Noël arrive mais tous n'en profitent pas. Les privilégiés ont des cadeaux et sont au chaud,
les autres ont faim et froid. Un petit homme n’a d’autre choix que de se réfugier dans un carton,
dans la rue. Un enfant, bien vêtu, s’étonne de le découvrir là. Son père le rassure en lui disant que
ce n’est pas un homme mais un chien et qu’il pourrait être dangereux.
BIBLI : BEL ROS
COTE : T COU
Titre : Poucet : petit conte de misère en deux abandons
Auteur : Falguières, Simon
Editeur : Ecole des loisirs
Résumé : Un couple de pauvres bûcherons vit dans une forêt avec ses six enfants lorsque naît le
benjamin, Poucet, un enfant muet et minuscule, étonnamment différent des autres. Lorsque les
parents ne sont plus en mesure de nourrir la famille, ils abandonnent la fratrie dans les bois. Si
Poucet trouve le chemin du retour à la première tentative d'abandon, les enfants rencontrent l'ogre
à la seconde.
BIBLI : BOU CHA SMAE
COTE : T FAL
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Titre : Mauvaises graines
Auteur : Gauthier, Philippe
Editeur : Ecole des loisirs
Résumé : Léa, 13 ans, aime se réfugier dans la cabane que son frère Nanou lui a construite dans la
forêt. Elle est révoltée lorsqu'elle apprend que son refuge risque d'être détruit, tout comme la forêt,
à cause de la construction d'un centre commercial et d'un parking. Elle organise la résistance et
compte sur l'aide de ses deux amis.
BIBLI : BOU SMAE
COTE : T GAU

Titre : J'ai trop d'amis
Auteur : Lescot, David
Editeur : Actes Sud
Résumé : Un jeune garçon raconte sa rentrée en classe de 6e. Une pièce de théâtre qui aborde la
peur de rentrer au collège.

BIBLI : CHA TRI VIL SMAE
COTE : T LES

Titre : Trois minutes de temps additionnel
Auteur : Levey, Sylvain
Editeur : Ed. théâtrales
Résumé : Passionnés de football, Kouam et Mafany, deux Guinéens de 14 ans, rêvent de jouer dans
l'équipe de Manchester United, comme leur idole Paul Pogba. Leur bonheur est à son comble
lorsqu'une inconnue leur propose de jouer à Bradford, au Royaume-Uni.
BIBLI : LON ROS SMAE
COTE : T LEV

Titre : Avril
Auteur : Merceron, Sophie
Editeur : Ecole des loisirs
Résumé : Depuis le départ de sa mère, Avril, 8 ans, cauchemarde toutes les nuits, a peur du noir,
refuse de prendre son bain et n'a plus d'amis, à l'exception de Stéphane Dakota, que lui seul arrive
à voir. Son père tente en vain de remédier à son mal-être, jusqu'à l'arrivée d'Isild, une aide à domicile
tumultueuse.
BIBLI : CHA SMAE
COTE : T MER
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Titre : Les crapauds fous
Auteur : Mourey, Mélody
Editeur : les Cygnes
Résumé : Pologne, en 1940. Eugène et Stanislaw, deux médecins, élaborent un plan pour empêcher
les nazis de déporter les habitants d'un village. Mais leur ruse éveille rapidement les soupçons des
Allemands.

BIBLI : TRI
COTE : T MOU

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean / SMAE = Service Médiation
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