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Secrets d'étoffes
Fauque, Claude
Lascoux, Anne
Gastaut, Charlotte
Albin Michel-Jeunesse

24 contes du monde entier en lien avec le textile, le fil ou les vêtements, évoquant l'invention des
techniques de tissage, la transmission des étoffes d'une génération à l'autre, les pouvoirs magiques
prêtés au tissus, etc. Avec en fin d'ouvrages des informations historiques et culturelles sur les tissus.
COTE : 398.09 FAU
BIBLI : CHA TRI VIL SMAE

Arbristoires : histoires naturelles & botanique poétique
Azuelos, Laurent
Didier Jeunesse

Un recueil d'histoires pour découvrir les différentes espèces d'arbres et sensibiliser les jeunes
enfants à la préservation de l'environnement. Un QR code permet d'accéder à l'écoute en ligne
des contes et de leur accompagnement musical.
COTE : 398.09 AZU
BIBLI : CLO TRI SMAE

Au pays de Croâ sans Lune
Costes, Anne
Fardet, Marie
Plume de carotte

Dans le Royaume aux mille étoiles, la princesse Adélaïde aime contempler la beauté du ciel
nocturne. Mais un jour, la petite fille disparaît. Pour la retrouver, le roi éclaire le ciel et les environs. Cette
luminosité soudaine perturbe la faune qui se croyait protégée par la nuit. Un album pour aborder le thème de la
pollution lumineuse et de la biodiversité.
COTE : 398.09 COS
BIBLI : MAU ROS SMAE

La petite poulette verte
De Boel, Anne-Catherine
Ecole des loisirs

Un jour, Fluette se rend chez Mère-grand de l'autre côté de la forêt. Effrayée à la vue d'une vieille
dame à la tête de chouette, la petite fille se transforme en une petite poulette verte.
COTE : 398.09 DEB
BIBLI : BEL TRI SMAE
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Il était une fois sur la Terre : 12 contes pour une planète à protéger
Murrow, Vita
Aitch
Gründ

Douze contes traditionnels écologiques se déroulant dans différents endroits du monde : la
savane, l'Arctique, les récifs de corail ou encore le bord d'un ruisseau, et mettant en lumière des
environnements soumis à la pression du changement climatique.
COTE : 398.09 MUR
BIBLI : LAN SMAE

Les aventures de la sagesse : 8 contes initiatiques autour du monde
Xénard, Carole
Hatier jeunesse

Huit contes initiatiques inspirés des philosophies du monde entier : zen japonais, pensée yoga
indienne, ho'oponopono hawaïen, pleine conscience du Népal, slow life du Danemark, entre
autres. Ces différents principes sont présentés à la fin de chaque récit. Avec une fiche accessible
via un QR code pour s'aventurer un peu plus sur la voie de la sagesse.
COTE : 398.09 XEN
BIBLI : ROS

Les plus beaux contes des arbres autour du monde
Zürcher, Muriel
Loulendo, Sarah
Larousse

Onze contes du monde entier pour découvrir les différentes cultures et leurs relations aux arbres :
du sapin de Scandinavie au cerisier du Japon, en passant par le cyprès d'Iran.
COTE : 398.09 ZUR
BIBLI : BOU CLO TRI SMAE

La fille de la toundra et l'esprit maléfique
Diaz, Marie
Desvaux, Olivier
Belin jeunesse

Ce conte sibérien met en scène une jeune fille, gardienne d'un troupeau de rennes dans la
toundra. Protégée grâce aux chants magiques de son peuple disparu, elle fuit à l'approche d'un
esprit apparu à l'aube pour la dévorer. Son poursuivant surmonte tous les obstacles qu'elle élève
pour lui échapper.
COTE : 398.095 DIA
BIBLI : BOU SMAE
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Ashoka et la flamme sacrée
Han, Emmanuelle
Merlin, Christophe
Actes Sud junior

Né dans la ville sainte de Varanasi, où se rendent les Indiens pour mourir, Ashoka est orphelin.
En tant que porte-bonheur du roi des intouchables, le gardien du feu sacré, il mène une vie dure.
Quand son seul compagnon, un petit singe, est transformé en statue par Sa Majesté, Ashoka
s'enfuit. Longeant le Gange, il se retrouve dans la cabane d'une sorcière.
COTE : 398.095 HAN
BIBLI : BEL LAN SMAE

Fables et légendes japonaises
Volume 2, Créatures fantastiques
Otsuka, Ippei
Ynnis éditions

Des contes et légendes mettant en scène les créatures du folklore nippon, telles que l'esprit
amphibie Kappa, le renard Okon ou Bunbuku, la théière dansante.
COTE : 398.095 OTS
BIBLI : LAN SMAE

Chenille poilue
Sellier, Marie
Fronty, Aurélia
P. Picquier

Chenille poilue adore les insectes. Cette princesse peu ordinaire n'hésite pas à repousser sans
manière trois princes venus lui faire la cour avec des émeraudes et des rubis. Mais quand un
certain Pou céleste lui fait envoyer une fourmi yéti, Chenille poilue veut le rencontrer. Une
histoire librement adaptée du conte japonais La princesse qui aimait les chenilles.
COTE : 398.095 SEL
BIBLI : ANT VIL SMAE

Histoire merveilleuse d'un tigre amoureux
Shen, Qifeng
Kawa, Agata
HongFei cultures

Xiaoying, fille unique de la famille Huo, voit son bonheur anéanti par la mort infamante de son
père. Déterminée à rétablir son honneur, elle jure d'épouser quiconque peut venger son nom.
Contre toute attente, un tigre parvient à réparer l'injustice et déclare son amour pour la jeune fille.
COTE : 398.095 SHE
BIBLI : CLO SMAE
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Le joueur de luth enchanté : conte du Maghreb
Diaz, Marie-Henaff, Carole
Gautier-Languereau

Une nuit, un joueur de luth talentueux charme les sept filles du roi des djinns. Il reçoit en
récompense un pouvoir merveilleux.
COTE : 398.096 DIA
BIBLI : VIL SMAE

Misé misé : 11 contes ivoiriens de la Comoé
Lavoix, Camille-Boyadjieva, Vyara
Joie de lire

Onze contes issus de la tradition orale qui expliquent pourquoi tel animal agit comme il le fait ou
pourquoi il a une apparence bien précise.

COTE : 398.096 LAV
BIBLI : BOU CHA MAU VIL SMAE

Contes de Coyote
Thomas King ; traduction, Marie-Andrée Dufresne ; préface, Marie-Andrée Gill ;
illustrations, Byron Eggenschwiler
King, Thomas
Planète Rebelle

C’était il y a très longtemps, alors que les animaux parlaient encore aux humains... Coyote était
alors le plus grand fauteur de troubles de la forêt.
COTE : 398.097 KIN
BIBLI : MAU SMAE

Contes du Grand Nord
Faulques, Julie-Pelon, Sébastien-Saillard, Rémi
Lito

Onze contes de Finlande, de Norvège, du Groenland, de Lituanie ou de Russie pour découvrir
l'histoire de la Snégourka, la petite fille de neige, du prince enlevé par des trolls ou de Nanouk
l'homme-ours polaire.
COTE : 398.097 PAL
BIBLI : CHA LON ROS SMAE

Après la pluie
Raisson, Gwendoline-Latyk, Olivier
Père Castor-Flammarion

Différents animaux vivent en harmonie près d'un grand lac. Un jour, le soleil disparaît et le froid
s'installe. Privés de nourriture, les animaux sont en danger. Ils découvrent alors qu'un ours a
kidnappé le soleil. Ils veulent le récupérer à tout prix. Une histoire sur le respect de la nature et le partage.
COTE : 398.097 RAI
BIBLI : ANT LON ROS SMAE
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Contes de princes et chevaliers : nouveaux contes de Bretagne
Brisou-Pellen, Evelyne
Beluga

Quatorze contes autour de chevaliers et de princes bretons originaux : celui de Trouille-lesPétoches qui a peur de tout, celui qui voulait être peintre ou encore celui du Pays des Cerises sans
Noyau qui prend la vie du bon côté.
COTE : 398.098 BRI
BIBLI : MAU TRI SMAE

Merveilleuses et incontournables légendes de Bretagne : à qui veille tout est révélé...
Cheval, Fanny
Beluga

Recueil de dix légendes traditionnelles de Bretagne, parmi lesquelles : Le serpent de mer, Azénor,
Jean et Jeanne, La reine des korrigans.
COTE : 398.098 CHE
BIBLI : ROS

La grande épopée des chevaliers de la Table ronde
Volume 1, Arthur et Merlin
Lamoureux, Sophie
Actes Sud junior

Arthur, qui se trouve sous la protection de Merlin, est un adolescent confronté à des phénomènes
étranges. Combats, épreuves et prodiges se succèdent dans ses aventures.
COTE : 398.098 LAM
BIBLI : BEL SMAE

Baba-Yaga : d'après un conte traditionnel russe
Mullenheim, Sophie de
Zababashkina, Ksenia
Auzou

Une adaptation d'un conte traditionnel russe. Une fillette est envoyée par sa marâtre chez la
terrible ogresse Baba-Yaga. Celle-ci vit au plus profond de la forêt, dans une petite hutte montée
sur des pattes de poulet, et a pour habitude de dévorer les enfants.
COTE : 398.3 BAB
BIBLI : CLO ROS

Baba Yaga et Machenka
Sourdais, Clémentine
Milan jeunesse

Alors que sa belle-mère envoie Machenka chercher du fil et une aiguille chez une vieille dame
pour s'en débarrasser, la petite fille réalise qu'elle se trouve chez une terrible ogresse qui veut la
manger. Grâce à sa gentillesse, elle convainc les complices de l'ogresse de l'aider.
COTE : 398.3 BAB
BIBLI : ANT TRI SMAE
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Adieu Blanche-Neige
Alemagna, Beatrice
La Partie

Une série de tableaux donnant la parole à la reine du récit des frères Grimm, une femme
vengeresse, narcissique et malheureuse qui partage avec le lecteur les tourments que BlancheNeige lui cause. Une confession tragique et poétique.
COTE : 398.3 BLA
BIBLI : CHA-SMAE

Boucle d'or et les trois ours
Billet, Marion
Nathan Jeunesse

Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y perd et découvre une jolie maison dans laquelle elle
entre. Elle essaye tour à tour tout le mobilier. Seul le plus petit lit est à sa taille. Elle s'y endort.
Les propriétaires, trois ours, la découvrent à leur retour. Paniquée, elle s'échappe en courant. Un
livre-théâtre avec deux marionnettes à doigt recto verso en feutrine.
COTE : 398.3 BOU
BIBLI : ANT BEL SMAE

Boucle d'or et les trois ours
Lechermeier, Philippe
Des Ligneris, Charlotte
Gallimard-Jeunesse

Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y perd et découvre une jolie maison dans laquelle elle
entre. Elle essaye tour à tour tout le mobilier. Seul le plus petit lit est à sa taille. Elle s'y endort. Les propriétaires,
trois ours, la découvrent à leur retour. Paniquée, elle s'échappe en courant. Avec des doubles pages à déplier.
COTE : 398.3 BOU
BIBLI : LAN SMAE

Le chat botté
Lechermeier, Philippe
Fellner, Henri
Gallimard-Jeunesse

Après la mort de son père qui ne lui laisse qu'un chat, un jeune et pauvre meunier se désespère.
Mais l'animal est doué d'une intelligence remarquable et fait la fortune de son maître en le faisant passer pour le
marquis de Carabas auprès du roi. Avec des doubles pages à déplier.
COTE : 398.3 CHA
BIBLI : BEL LON TRI SMAE
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Le chat botté
Kerloc'h, Jean-Pierre
Desse, Caroline
Glénat Jeunesse

Un chat doué d'intelligence fait la fortune de son maître, simple meunier, en le faisant passer pour
le marquis de Carabas auprès du roi.
COTE : 398.3 CHA
BIBLI : LON SMAE

Le loup et les 7 chevrettes d'Internet
Chaa, Alice
Princess H.
Lapin éditions

Un loup affamé cherche sur Internet où trouver des chevrettes à dévorer. Mais entre le prédateur
et l'appât, le manipulateur n'est pas celui que l'on croit.
COTE : 398.3 CHE
BIBLI : BOU MAU SMAE

Le Petit Poucet
Lechermeier, Philippe
Rigaudie, Mylène
Gallimard-Jeunesse

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à les
perdre dans la forêt. Le benjamin, surnommé Poucet, qui a entendu la conversation, se munit de petits cailloux
blancs qu'il sème derrière lui pour retrouver le chemin de la maison. Avec des doubles pages à déplier.
COTE : 398.3 PET
BIBLI : CHA ROS SMAE

Le petit Chaperon rouge
Olivier Dupin
Dupin, Olivier
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS

Comme dans la version classique du Petit Chaperon rouge, on trouve dans cet album la petite fille
vêtue de rouge, le loup féroce, la grand-mère malade et le courageux bûcheron. Mais voilà qu'à la
fin de l'histoire, une question inattendue survient...
COTE : 398.3 PET
BIBLI : CLO LAN SMAE

Le petit poisson rouge
Battut, Eric
l'Elan vert

Inspirée du conte Le Petit Chaperon rouge, cette histoire raconte les aventures du petit poisson
rouge face au grand méchant requin.
COTE : 398.3 PET
BIBLI : TRI VIL SMAE
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La petite poule rousse
Timmers, Léo
Milan jeunesse

La petite poule rousse cherche quelque chose à manger. Elle trouve des grains de blé et
commence à les semer. Personne ne voulant l'aider, elle doit le faire toute seule. Un album avec
des matières à toucher et des flaps.
COTE : 398.3 PET
BIBLI : LAN MAU

Le petit Poupouce
Dupin, Marc-Olivier
Duchesne, Séverine
Frimousse

Une version décalée du conte classique Le Petit Poucet.
COTE : 398.3 PET
BIBLI : CLO LON SMAE

La petite poule rousse
Chèze, Bernard
Heitz, Bruno
Seuil Jeunesse

Ce conte traditionnel anglais met en scène une petite poule rousse qui trouve un grain de blé et
cherche en vain de l'aide pour le planter. Le récit, placé à la fin, se déplie pour être lu à côté des
illustrations, ou bien se replie pour être raconté à un groupe d'enfants.
COTE : 398.3 PET
BIBLI : ANT BOU SMAE

Le Petit Poucet
Ledig, Agnès
Pillot, Frédéric
Père Castor-Flammarion

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à les
perdre dans la forêt. Le benjamin, surnommé Poucet, qui a entendu la conversation, se munit de
petits cailloux blancs qu'il sème derrière lui pour retrouver le chemin de la maison. Cette
adaptation alterne vers libres et textes narratifs pour appréhender les émotions des personnages.
COTE : 398.3 PET
BIBLI : ANT MAU SMAE

Le Petit Chaperon rouge
Alix, Cécile
Crahay, Anne
l'Elan vert

À la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette et un petit pot de beurre à sa
grand-mère malade. En chemin, elle rencontre le loup.
COTE : 398.3 PET
BIBLI : CHA VIL SMAE
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La princesse au petit pois
Schneider, Léa
Bonbon, Cécile
ACCÈS Editions

Un prince recherche une princesse délicate pour l'épouser. Seule une demoiselle capable de sentir
un petit pois sous son matelas pourrait lui convenir. Une version moderne du conte d'Andersen
pour découvrir le personnage archétypal de la princesse. Avec un QR code pour accéder à la version audio.
COTE : 398.3 PRI
BIBLI : MAU TRI SMAE

La soupe aux cailloux de Fou, Lou et Shou
Muth, Jon J.
les Ed. Fei

Les trois moines chinois Fou, Lou et Shou arrivent dans un village dont les habitants sont
devenus peureux et suspicieux à force de malheurs. Seule une petite fille ose s'approcher. Elle
découvre qu'ils sont en train de préparer une soupe aux cailloux. Petit à petit, les habitants offrent ce qu'ils
possèdent pour améliorer cette soupe. Un conte sur le partage et l'ouverture d'esprit.
COTE : 398.3 SOU
BIBLI : ANT TRI VIL SMAE

Les trois petits cochons
Alix, Cécile
Crahay, Anne
l'Elan vert

Les trois petits cochons se construisent une maison, une de paille, une de bois et une troisième de
brique que le loup va tenter de détruire.
COTE : 398.3 TRO
BIBLI : BEL TRI SMAE

Les 3 petits mignons
Chéneau, Véronique-Pilorget, Bruno
Locus solus junior

En Bretagne, les trois petits mignons quittent le foyer familial pour vivre comme ils l'entendent.
Chacun construit sa maison avec une ressource locale : crêpes, far et galets. Le loup s'empresse de
dévorer les deux premières habitations et les trois mignons se réfugient dans la maison aux murs
de galets. Un album qui revisite Les trois petits cochons. Avec deux recettes en fin d'ouvrage.
COTE : 398.3 TRO
BIBLI : LAN-VIL SMAE

Quatre petits cochons, un lapin, une vache, un castor et... un loup !
Ghanem, Nadia
Bourdier, Eva
Atelier du poisson soluble

Le conte Les trois petits cochons est détourné en une fable animalière abordant les thèmes des
préjugés, de l'entraide, de l'écologie et des superstitions.
COTE : 398.3 TRO
BIBLI : CHA ROS SMAE
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Les trois petits cochons
Chausson, Julia
A pas de loups

Une version revisitée du conte classique dans laquelle les cochons ont le pouvoir sur le loup.

COTE : 398.3 TRO
BIBLI : ANT VIL SMAE

Casse-Noisette
Maret, Pascale
Huard, Alexandra
Nathan Jeunesse

Le soir de Noël, chez les Stahlbaum, l'étrange Drosselmeyer offre à sa nièce Clara un pantin en
forme de casse-noisette. La fête terminée, tout se transforme dans la maison déserte et Clara est
menacée par une armée de rats. Par bonheur, le pantin devenu vivant les chasse avec l'aide de
l'armée des soldats de plomb. Transformé en prince, il emporte Clara dans un voyage fabuleux jusqu'à son réveil.
COTE : 398.4 HOF
BIBLI : BOU TRI SMAE

La barbe dorée du roi
Verplancke, Klaas
Minedition

Le roi a une très longue barbe dorée et des idées très courtes. Un jour, il décide de châtier le
propriétaire de cette barbe. Un album sur l'égoïsme et son aspect vain.
COTE : 398.4 KLA
BIBLI : MAU TRI SMAE

Contes de Perrault
Perrault, Charles
Lito

Choix de six contes de Perrault illustrés par différents dessinateurs contemporains : Le Petit
Chaperon rouge, Cendrillon, Le Petit Poucet, La belle au bois dormant, Barbe bleue et Le chat
botté.
COTE : 398.4 PER
BIBLI : LON SMAE
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Le grand livre des blagues
Naud, Pascal
Auzou

Plus de 800 blagues et devinettes pour s'amuser avec ses amis.

COTE : 847 NAU
BIBLI : ANT BOU MAU VIL SMAE

Les animaux rêvent aussi : un abécédaire en poèmes
Coran, Pierre
Fossier, Iris
Casterman

26 poèmes pour découvrir les rêves farfelus, drôles ou légers du kangourou qui chante au
karaoké, du yack qui fait du yoyo ou encore du bonobo qui se croit robot.
COTE : P COR
BIBLI : BEL CLO

Jongleries, matous rimés, poèmes à dire et à jongler
Coran, Pierre
Didier Jeunesse

Recueil de 70 poèmes sur la nature, les animaux et les petites choses du quotidien, parmi lesquels
les 22 textes tirés de Chats rimés : poèmes pour ronronner consacrés aux chats.

COTE : P COR
BIBLI : CLO VIL SMAE

L'agneau qui avait une faim de loup : fable à ma fontaine
Descamps, Dominique
Ed. des Grandes personnes

Un agneau se promène sur les terres d'un loup. Ce dernier, un dandy coiffé d'un haut-de-forme,
est scandalisé par l'insolence du visiteur. Mais avec un art de l'éloquence, l'agneau parvient à
retourner la situation. Une version revisitée de la fable Le loup et l'agneau dans laquelle les rôles
sont inversés.
COTE : P DES
BIBLI : BEL BOU TRI
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Attention, ça pourrait devenir intéressant...
Friot, Bernard
Milan jeunesse

Des textes poétiques tantôt humoristiques, parfois violents, ironiques et doux.

COTE : P FRI
BIBLI : LAN ROS SMAE

Fables de La Fontaine
La Fontaine, Jean de
Boutavant, Marc
Gründ

Un choix de fables de La Fontaine dans la version illustrée de Marc Boutavant. Une invitation à
s'approprier ces textes patrimoniaux.
COTE : P LAF
BIBLI : ANT BOU

Les fables de La Fontaine
La Fontaine, Jean de
Fornage, Emmanuel
Circonflexe

Quinze fables de Jean de La Fontaine illustrées de découpages réalisés aux ciseaux.
COTE : P LAF
BIBLI : CHA TRI

Poèmes cueillis dans la forêt de vos yeux
Lison-Leroy, Françoise
Rue du Monde

Quarante courts poèmes évoquant l'enfance, les doutes et les pensées des enfants, leur regard
posé sur le monde, entre autres. Chaque texte poétique porte le prénom d'une fille ou d'un
garçon.
COTE : P LIS
BIBLI : BOU CHA SMAE

Une seconde, papillon !
Coran, Pierre
Norac, Carl
Rue du Monde

Une quarantaine de courts poèmes évoquant le temps, l'éphémère et le bonheur.
COTE : P NOR
BIBLI : MAU TRI SMAE
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Petits poèmes pour y aller
Norac, Carl
Ecole des loisirs

Un recueil de poèmes pour profiter des moments simples de la vie et prendre le temps de se
découvrir soi-même ainsi que le monde environnant.

COTE : P NOR
BIBLI : BEL LON CHA SMAE

Petits portraits de chats
Grasset jeunesse

Des courts textes d'auteurs célèbres ou anonymes brossent différents portraits de ces félins,
gracieux comme celui de C. Baudelaire, attendrissants comme celui d'E. Rostand, ou étranges
comme le chat du Cheshire de L. Carroll.
COTE : P PET
BIBLI : ANT LON SMAE

L'arbre m'a dit
Siméon, Jean-Pierre
Rue du Monde

Recueil d'une quarantaine de phrases poèmes sur le thème de la relation de l'homme à la nature,
notamment aux arbres. Jean-Pierre Siméon a reçu le Grand prix de poésie 2022 de l'Académie
française pour l'ensemble de son œuvre poétique.

COTE : P SIM
BIBLI : LAN ROS TRI SMAE

Le loup, la jeune fille et le chasseur
Couka, Bénédicte
Ecole des loisirs

Un loup est prêt à tout pour séduire une jeune fille. Méfiante, celle-ci ne tombe pas dans le piège.
L'animal captive les parents puis les dévore. Découvrant que la fille est partie, il part sur ses
traces, sans se soucier du chasseur.
COTE : T COU
BIBLI : LAN SMAE
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La petite plieuse de papiers
Gauthier, Philippe
Ecole des loisirs

Une fois par mois, Lola plie des origamis avec son grand-père, Papy Jacquot. Un jour, ses parents
l'empêchent de lui rendre visite. Elle comprend qu'il est hospitalisé, gravement malade. Plus tard,
elle rencontre un garçon étrange qui pêche sans fil à sa canne et qui tire au lance-pierre sans
projectile. Il propose d'aider la jeune fille à envoyer un message à son aïeul.
COTE : T GAU
BIBLI : BOU LON TRI

Cosmonaute
Girard-Michelotti, Nicolas
Ecole des loisirs

Arthur vit seul avec sa mère depuis que son père les a quittés quand il était petit. Un jour, alors
que quelqu'un frappe à la porte, il espère voir son père. Malheureusement, il s'agit d'un ogre.

COTE : T GIR
BIBLI : BEL

La mare à sorcières
Grangeat, Simon
Ecole des loisirs

Pierre, qui vit à la campagne et la connaît comme sa poche, conseille à Nina de ne pas s'aventurer
seule dans la forêt à cause d'une mare dans laquelle se trouveraient des sorcières. De nature
curieuse, cette dernière, intriguée, fait le contraire de ce qu'il dit.
COTE : T GRA
BIBLI : ANT LON SMAE

Sous un manteau de neige
Jouanneau, Joël
Actes Sud

Elevé dans les bois par une louve, le jeune Korb découvre le monde des hommes après la
disparition de sa mère adoptive. Ursus et Guenille, protecteurs de la forêt, l'aident à voyager dans
le monde d'après pour rencontrer les enfants de demain. Une pièce poétique revisitant le mythe
de l'enfant sauvage.
COTE : T JOU
BIBLI : CLO LAN
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Les presque soeurs
Lamand, Delphine
Ecole des loisirs

Emma, 13 ans, décide brusquement d'aller vivre chez son père. Or ce dernier, régisseur de
théâtre, est en tournée en Russie. L'adolescente doit donc cohabiter avec Lucie, 6 ans, sa demisoeur, et sa belle-mère. Cette situation ne ravit pas Emma qui n'a aucune intention de se montrer
gentille.
COTE : T LAM
BIBLI : TRI SMAE

Depuis que je suis né
Lescot, David
Actes Sud

Sami, 6 ans, souhaite écrire ses mémoires, comme sa grand-mère. À travers ses souvenirs de petit
garçon, il pose un regard tendre sur la période de l'enfance et de l'apprentissage.
COTE : T LES
BIBLI : ANT CHA MAU VIL SMAE

Liberté, égalité...
Volume 2, 6 pièces pour la pratique artistique des 8-10 ans
Ed. théâtrales
La Maison théâtre

Issus d'une commande de la Maison théâtre de Strasbourg, six textes à lire et à jouer par des
enfants sur le thème de la solidarité et de l'égalité.
COTE : T LIB
BIBLI : ROS TRI

Les pieuvres
Merceron, Sophie
Ecole des loisirs

Ulysse entend la voix de son frère fantôme. Simon a parfois la gorge si serrée qu'il peine à
respirer. Leur complicité est mise à mal lorsqu'Aria débarque dans le centre spécialisé où ils
habitent. La jeune fille aux cheveux bleus prétend venir de Moldavie, avoir peur du vent et vivre
avec une pieuvre dans la tête.
COTE : T MER
BIBLI : BEL

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