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NEEMA ET LA REINE DE LA SAVANE/NADJA/JULIE CAMEL 
RESUME : Neema vit au Kenya, à côté d’un parc naturel où 

les animaux vivent en liberté. Son père est guide pour les 
safaris-photos. Lorsqu’elle recueille un chaton noir, elle le 
prénomme «  panthère  », comme son animal 
préféré.  Mais un talisman passé autour de son cou pourrait 
bien changer le cours de leur amitié. Dans la savane, la 
magie n’est jamais loin… 
GENRE : roman 
COTE : ER NAD 
 

 
 

PUNKETTE & POUPOUNE/MINVILLE BENOIT/CED 
TOME 1 : LES SAMEDIS Z’ELECTRONIQUES 
RESUME : Le premier volet d'une série phénoménale 
signée Benoît Minville et dessinée par Ced, sur deux 
soeurs absolument irrésistibles ! « Moi c'est Nola, bientôt 9 
ans, surnommée « Punkette » parce qu'il paraît que 
j'écoute pas toujours et que j'aime l'ironie. Ma soeur Vinca, 
bientôt 7 ans, c'est « Poupoune » : elle est mignonne, elle 
a mauvais caractère, elle est drôle sans le faire exprès et 
elle parle à ses doudous. Toutes les deux, on s'entend 
bien, même si des fois on se discute. Des soeurs, quoi... 
Le samedi, Maman travaille et c'est Papa qui nous garde.. 
Pour nous, rien que de jouer dans notre chambre, ça prend 
des allures de quête. Alors quand en plus on utilise notre 
super-pouvoir, tout devient foufou... » 
GENRE : roman 
COTE : ER MIN 
 

 

LES DANGERS DOMESTIQUES/LUCIE VOISIN/ LOIC 
MEHEE 
RESUME : Un « Doc animé » pour sensibiliser les enfants 
aux dangers domestiques et leur apprendre les bons 
gestes : tourner le manche de la casserole, se tenir à la 
rampe de l’escalier, ranger les billes pour que le bébé ne 
les attrape pas… L’enfant-lecteur apprend à repérer les 
risques et protège le personnage des dangers, ou fait 
intervenir le parent, dans les différentes pièces de la 
maison et dans le jardin. 
GENRE : documentaire 
COTE : E 363.1 VOI 
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TOUT PROPRE/OLIVIA COSNEAU/BERNARD DUISIT 
RESUME : Un nouveau petit pop-up hélium pour 
découvrir, en actionnant des tirettes, comment les animaux 
font leur toilette. Transposé chez les animaux, le thème de 
la propreté, plus actuel que jamais, est renouvelé de façon 
amusante et ludique ! 
GENRE : petite enfance 
COTE : EA COS 
 

 
 

LE LIVRE QUI A BOBO/RAMADIER/BOURGEAU 
RESUME : cette fois-ci le livre a bobo…Mais grâce à ton 
aide et à l’aide de la petite souris. tout devrait vite                             
s’arranger ! vite, va l’aider ! 
GENRE : Petite enfance 
COTE : EA RAM 
 

 
LES ADULTES NE FONT JAMAIS ÇA/DAVID 
CALI/BENJAMIN CHAUD 
RESUME : « Les adultes ne se trompent jamais. »                          
« Absolument jamais. » D’ailleurs, c’est simple : les adultes 
font toujours tout bien comme il faut. Alors, vous feriez 
mieux de lire attentivement ce livre pour prendre exemple 
sur eux. Un album à succès remis en vente après 6 mois 
d'indisponibilité. 
GENRE : album 
COTE : EA CAL 
 

  

CACHE-CACHE SOLEIL/BENOIT CHALAT 
RESUME : Les petits nuages jouent à cache-cache avec 
le soleil. Mais le soleil est si bien caché que les petits 
nuages ne le retrouvent pas ! Que se passe-t-il quand le 
soleil disparaît derrière un gros nuage gris ? Et quand il 
s'éclipse derrière la terre ? 
GENRE : album 
COTE : EA CHA 
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LE LOUP QUI AIMAIT LES ARBRES/ORIANNE 
LALLEMAND/ELEONORE THUILLIER 
RESUME : "Le dernier grand album de Loup ! Dans la 
Forêt lointaine, de drôles d’événements se produisent: 
mais qui donc arrache les arbres sans pitié ? Et pourquoi ? 
Loup est bien décidé à mener l’enquête pour sauver sa 
forêt chérie ! Une ode à la préservation de l’environnement 
et pour la première fois, un vrai grand méchant !" 
GENRE : album 
COTE : EA LAL 
 

 

PETIT POILU/PIERRE BAILLCELINE FRAIPONT 
RESUME : Progressant dans la magnifique forêt 
d'Outoupousse en compagnie de sa nouvelle amie 
Achachak, Petit Poilu devient le spectateur de la triste 
destruction que subit ce lieu enchanteur. En effet, 
Destructor, une machine vorace et sans pitié, détruit tout 
sur son passage. Animaux, végétaux et minéraux 
subissent sa folie écrasante, Outoupousse est en danger ! 
Petit Poilu et Achachak parviendront-ils à sauver cette forêt 
pleine de vie et à arrêter le terrifiant Destructor ? 
GENRE : bande dessinée 
COTE : EBD BAI 
 

 
 

 

L’ILE OUBLIEE/XAVIER BETAUCOURT/PAOLA 
ANTISTA 
TOME 1 : LES MANGEURS DE RËVES 
RESUME : Prenez garde à l'île ! 
Après avoir essuyé une tempête à bord du voilier familial, 
un couple et ses deux enfants font escale sur une petite île 
de rêve. Tous les habitants sont jeunes, beaux et très 
prévenants. Mais lorsque la famille veut repartir, les 
enfants ont disparu. Où sont-ils ? La réponse se trouve 
peut-être dans une partie de l'île interdite aux visiteurs... 
GENRE : bande dessinée 
COTE : EBD BET 
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CEDRIC/CAUVIN/LAUDEC 
TOME 34 COUCHE ? SALE BETE ! 
RESUME : Cédric n'aime toujours pas vraiment l'école, et 
quand, à la sortie, il discute avec son copain Christian de 
la leçon de Mademoiselle Nelly sur les gaz à effets de 
serre, il veut vérifier par lui-même en observant, en vrai, 
la théorie dans la pratique. Pas sûr que ce soit une bonne 
idée... En plus de ça, Cédric qui endosse le rôle du prince 
charmant pour le spectacle de l'école n'a pas de chance, 
son amoureuse, Chen, est malade et ne pourra pas jouer 
Blanche-Neige... 
GENRE :  bande dessinée 
COTE : EBD CAU 
 

 

 


