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Adultes

Les livres d’octobre
Jeunes

Romans

Albums

-La vraie vie- A. Dieudonné

-Le renard et l’étoileC. Bickford-Smith

Un père chasseur de gros gibier, violent,
une mère transparente et 2 enfants : la
narratrice, 10 ans, et son petit frère, 6 ans,
un rieur « figé » depuis un accident.
L’héroïne décide d’effacer ce brouillon
de vie pour tout changer. Une écriture drôle et
fulgurante, pour un 1er roman remarqué.
-A son image- J. Ferrari. Le parcours d’Antonia, jeune
Corse photographe de presse dans un quotidien local, puis
en ex-Yougoslavie, morte dans un accident de voiture.
Un roman bouleversant qui explore les liens entre l’image
et le réel.
-Chien-Loup- S. Joncour. Franck et Lise ont choisi de
passer l’été dans un coin perdu du Lot. Mais la
découverte du passé sanglant de leur gîte, puis la
rencontre d’un chien-loup qui cherche un maître, les
renvoient à la sauvagerie de la nature et des hommes.

-Manuel de survie à l’usage des jeunes fillesM. Kitson. 2 gamines en fuite dans les forêts
lointaines du Highland se racontent…Un 1er roman
passionnant qui parle de survie, de rédemption.

-Madame Pylinska et le secret de ChopinE.E. Schmitt.« Il y a des secrets qu’il ne faut pas
percer mais fréquenter, leur compagnie vous rend
meillleur ... »
-Gran Paradiso- F. Bourdin. Un vétérinaire décide de
construire son propre paradis dans le Jura, sur les terres
de son grand-père, pour réaliser le parc animalier de ses
rêves.

Une graphiste exceptionnelle, une
fabuleuse histoire d’amitié !

-Le bébé s’appelle REPARS- E.E.Chazerand. Je
vais avoir un petit frère, tout le monde en parle ! Et moi,
dans tout ça ?

-Le livre de mes émotions : La jalousie- La timidité- S. Couturier et M. Poignonec
2 petites histoires conçues par une sophrologue pour
apprendre à gérer ces émotions.

-Max et Lili veulent rester en vacancesD. de Saint Mars. Difficile de quitter les jeux, la
liberté, mais à l’école il y a tous les copains !

Romans
-Je suis en CE1 : La photo de classe- Magdalena
Collection « Je lis tout seul » dès 7 ans.

-Célestine, petit rat de l’Opéra :
T1 : Le palais des fées- T2 : Le chausson rougeG. Barussaud. Aventures dans le milieu de la danse
classique, avec le stress des concours, la joie et la fierté
de la réussite.

-La tribu de Vasco T1 :La menace- A.
L. Bondoux
Un matin, la tribu du jeune rat disparaît sur
le port. Comment survivre dans les égouts
pour la retrouver ? Comment échapper aux
pièges des humains ?

Policier
-Les disparus de la lagune- D. Leon
Une nouvelle enquête du commissaire Brunetti, à la suite
de la disparition d’un gardien de villa. Sont mis à jour
d’anciennes blessures et des secrets scandaleux.

BD
-Le jour où elle n’a pas fait
Compostelle- Beka, Marko
Antoine et Clémentine vont marcher dans
les Pyrénées. L’une veut suivre un GR,
l’autre préfère choisir son itinéraire, pour
pousser sa compagne à découvrir son propre
chemin de vie, loin des « sentiers battus ».

-Trop de chefs, pas assez d’Indiens- M. Achard
L’originalité et la créativité de Lally la mettent en
difficulté à l’école comme à la maison. La rencontre
d’Aldo, écrivain voyageur, l’aidera-t-elle à satisfaire son
désir de liberté ?

-Le mot d’Abel- V. Petit
A 13 ans, Abel s’inquiète car il n’a toujours pas eu la
révélation de son MOT, qui doit conditionner sa vie.
Pour les ados.

BD

Documentaires

-Les Mythics T3 : Amir- P. Sobral, P. Lyfoung
-Sorcières sorcières T3 : Le mystère des 3
marchands- J. Chamblain et L. Thibaudier

-Les sentiers d’Emilie en Chartreuse- A. Doucé
-Dans le Vercors- R. Hémon

Documentaire

Pour des balades en famille.

-Je découvre la nature avec les cris
des animaux- G. Diederichs

-La charge mentale des femmes- « et celle des
hommes ; mieux la détecter pour prévenir le burnout ». Dr A. Schneider
La vie moderne, par ses multiples sollicitations et
pressions, est vite usante. Un livre amical et concret qui
offre des pistes pour l’alléger.

Petit écureuil vous entraîne dans son
exploration des différents paysages
en écoutant les animaux et la nature (avec CD audio).

