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Les livres de mars

Adultes

Jeunes

Romans

Albums

-L’amie prodigieuse
T4 : L’enfant perdue- E. Ferrante.

-Bonjour petit oiseau ! - N. Choux

Lila a monté son entreprise
d’informatique avec Enzo ; Elena,
auteure importante, abandonne de plus en
plus son mari pour Nino. Après 60 ans
d’amitié, la saga se conclut en apothéose…

-Pascalou- A. Ducloz

Kididoc : mes premières histoires
animées. A partir de 6 mois.

-Où est mon panda ? - F. Watt
Un album cartonné à regarder et toucher.

-T’choupi à la neige- T. Courtin
Une histoire à lire à 2 voix, le texte pour le lecteur, le mot
illustré pour l’enfant..

A la suite d’un accident de voiture, Pascalou et sa sœur,
orphelins, sont pris en charge par leur oncle mais très
vite surgissent des problèmes .

-Gros boudeur- E. Jadoul

-La disparition de Josef Mengele- O. Guez

Romans

Le prix Renaudot nous plonge dans l’odyssée
ténébreuse des anciens nazis en Amérique du Sud où
l’ancien tortionnaire est traqué jusqu’à sa mort
mystérieuse en 1979.

-Etoile T1 : En piste- M. C. Pietragalia

-Pactum Salis- O. Bourdeaut

-Goal T2 : Un espion dans l’équipe- A. Griezmann

L’auteur du célèbre « En attendant Bojangles » nous
conte l’amitié improbable entre un paludier
misanthrope et un agent immobilier qui tentent de
s’apprivoiser.

« Ma vie en série » par la star du football tricolore,
mettant en avant les valeurs humaines et sportives.

-En camping-car- I. Jablonka
Récit socio-historique de son enfance,
marquée par les nombreux voyages
familiaux en camping-car, qui lui ont
appris à être libre.

Policier
-Double piège- H. Coben
« Meurtres classés sans suite, vengeance familiale et
mystérieuse résurrection » . Suspense vertigineux.

BD
-Rio T1 : Dieu pour tous- L. Garcia et C. Rouge

Pour guérir la jalousie de l’aîné à l’arrivée du 2ème .

« Ma vie en série » par la danseuse étoile de l’Opéra de
Paris qui met en valeur les qualités nécessaires : audace,
persévérance et entraide.

-La revanche de Ruby- Moka
Une nouvelle aventure des Kinra Girls qui veulent
découvrir le secret de leur ami Dimitri.

-Lettres d’amour de 0 à 10- S. Morgenstern
Ernest, recueilli par sa grand-mère, s’ennuie beaucoup
jusqu’au jour où Victoire, sœur de 13 frères, arrive dans
sa vie. Une bouffée d’optimisme.

-Artemis Fowl
T6 : Le paradoxe du tempsT7 : Le complexe d’AtlantisE. Colfer
Au cours de son voyage dans le temps,
Atlantis affronte son pire ennemi :
lui-même ! (11 ans +)

Dans une favela de cette ville où la vie est un combat,
deux enfants livrés à eux-mêmes après l’assassinat
de leur mère.

Mangas et BD

-Comme un chefB. Peeters, A. Aurita

La vie familiale s’organise au mieux mais Mike doit
bientôt repartir au Canada.

Autobiographie culinaire : ébloui par un
repas chez les Frères Troisgros, l’auteur
apprend la cuisine avec passion, se
confrontant à la rudesse du réel.

Documentaires

-Le mari de mon frère T3 et 4- G. Tagame
-Les Enfants de la Résistance T4 : L’escaladeB. Ers & V. Dugomier. Maintenant adolescents, les
héros assistent à l’escalade de la politique anti-juive.
Face à tant d’horreur, jusqu’où sont-ils prêts à aller ?

-Le sel de la vie- F. Héritier

Documentaire

Est ainsi nommé le petit plus qui nous est
donné à tous. Méditation sur les choses agréables,
images et émotions qui enrichissent notre vie.

-Tous humains, tous différents, tous
égaux- (collectif)

-L’anti-douleur- Dr D. Bouhassira
Neurologue spécialiste de la douleur, l’auteur
développe une méthode pour soulager les douleurs
persistantes en utilisant la puissance de notre cerveau.

Collection « Les petits débrouillards ».
Le témoignage de 17 enfants de différents
pays qui essayent de changer, à leur
échelle, les situations d’inégalité.

