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AUGUSTIN LE DAUPHIN / CHETAUD HELENE /
JULIEN CELINE
RESUME : Augustin le dauphin et ses amis jouent
tellement toute la journée, que le soir ils ont du mal à aller
se coucher.
GENRE : album petite enfance
COTE : EA CHE

TOUTOU TOC TOC LA PHOTO/ EDOUARD MANCEAU
RESUME : Toutou Toc-Toc doit faire une photo pour
l'école, c'est la maîtresse qui l'a demandé. Le voilà qui
prend sa moto... Comment ça, une moto ?! On t'a
demandé une photo, pas une moto. Range cette moto.
Range, pas mange !!
Voilà Toutou qui s'embarque dans une quête absurde,
jusqu'à ce qu'un chameau porté en guise de chapeau
fasse rentrer les choses dans l'ordre. Clic !
À partir de 4 et 1/2 ans
GENRE : album petite enfance
COTE : EA MAN
DIS, QUI AS CROQUE DANS MON HISTOIRE DU
SOIR ? / JEAN MAUBILLE
RESUME : Qui a osé croquer l'histoire du soir de Bébé ?
La souris ? Non. Elle préfère grignoter le fromage. Le
chat ? Non plus. Il préfère manger la souris. Et si c'était le
vilain croque-mitaine ?
GENRE : album petite enfance
COTE : EA MAU

LA FORET MON IMAGIER ANIME / ELSA FOUQUIER
RESUME : Quel est cet arbre magnifique dans la clairière
? Pourquoi l'écureuil court-il de branche en branche ? Où
poussent les champignons ? Des volets à soulever des
roues à tourner pour éveiller la curiosité et répondre aux
questions des enfants.
GENRE : documentaire petite enfance
COTE : E 639.4 FOU

NOUVEAUTÉS JEUNESSE
AVRIL 2021
BIBLIOTHÈQUE DE BAUVIN

LE CHAPEAU ROUGE / RACHEL STUBBS /
EMMANUELLE BEULQUE
RESUME : Un grand-père offre à sa petite fille son
chapeau rouge. Il la protégera du froid, de la pluie, et du
grand soleil aussi. Elle pourra l'emmener partout pour y
cacher ses secrets ou y faire bruisser des rêves. Il sera
son compagnon de voyage au fond des vallons, au cœur
des forêts... ou la nuit, pour s'en faire un abri. Oui, tout est
possible avec ce chapeau rouge ! Il n'y a plus qu'à partir à
la découverte du monde... avant de rentrer à la maison,
pour tout raconter à Papi ! On rêve d'un tel chapeau,
aussi merveilleux que le sac de Mary Poppins ! Et d'un
grand-père aussi aimant et bienveillant, qui à la
fois accompagne et encourage l'oiseau à s'envoler du
nid...
GENRE : album
COTE : EA STU
LE SUCRE / LUCIE DE LA HERONNIERE / NATHALIE
RAGONDET
RESUME : D'où vient le sucre ? Pourquoi mes parents
disent qu'il ne faut pas trop manger de bonbons ?
Pourquoi il y a du sucre dans les ingrédients du pot de
sauce tomate ? 16 questions-réponses sur le sucre, à
consommer sans modération !
GENRE : documentaire enfant
COTE : E 641.3 LAH
LA CUISINE / CEDRIC FAURE / MARC-ETIENNE
PEINTRE
RESUME : Pourquoi les oignons font pleurer ? Comment
peut-on changer la couleur d'un aliment ? Est-ce possible
d'être allergique aux cacahuètes ? 15 questions pour
croquer à pleines dents la thématique de la cuisine et ses
multiples facettes.
GENRE : documentaire enfant
COTE : E 641.5 FAU
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LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES D’OMAR /
MICHEL FOREMAN
RESUME : Omar, onze ans, fuit son pays ravagé par la
guerre. Quand le bateau qui devait le mener en
Angleterre affronte une terrible tempête, la fin semble
venue... mais ce n'est que le début. Miraculé, Omard se
réveille sur une plage où il rencontre de drôles de petits
personnages qui l'appellent gulliver
GENRE : roman
COTE : ER FOR

MORTINA / BARBARA CANTINI
TOME : 4 LES VACANCES AU LAC MYSTERE
RESUME : Dring, dring ! De bon matin, le téléphone
réveille la torpeur de la villa Décadente. Surprise :
Mortina, sa tante Trépassée et leur chien Mouron sont
invités chez Dilbert et sa maman, sur les rives du lac
Mystère. Les vacances s'annoncent radieuses. Mais une
visite inopinée vient les chambouler : un agent immobilier,
croyant le manoir abandonné, se met en tête de le vendre
! Pour le convaincre de renoncer, il faudra prouver à ce
fouineur que la vieille bâtisse est effectivement habitée.
Pas évident, pour une famille de zombies... À moins qu'il
existe une potion susceptible de rendre sa peau de lait à
la famille de Mortina, fût-ce pour un temps limité ?
GENRE : roman
COTE : ER CAN
EMMA ET LE SECRET DE LA TOUR / NADJA / JULIE
CALMEL
MININMKI : TOME 33
RESUME : Minimiki, découvre le monde ! Dans ce tome :
Emma et sa famille passent des vacances en Corse.
Quand les parents d’Emma veulent emmener les enfants
à la découverte des montagnes et de leurs torrents, les
enfants rechignent à quitter la merveilleuse plage. Ils ne
savent pas qu’une fabuleuse aventure les attend !
GENRE : roman
COTE : ER NAD
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SPLATOON / SANKICHI HONODEYA TOME : 7
RESUME : A Chromapolis vivent plein d'adolescents, mihommes, mi... calamars. La ville est le théâtre de
titanesques affrontements entre deux équipes de quatre
participants. Le but ? Vaincre bien évidemment, quelles
que soient les règles. Pour cela, tous les coups (de
pinceaux) sont permis ! A l'aide d'encre, il va falloir
repeindre chaque arène et triompher de ses adversaires.
La team blue s'est forgée une solide réputation... de
loosers idiots. Mais ils comptent sur leur esprit d'équipe
pour aller le plus loin possible dans la compétition !
GENRE : manga
COTE : EBD HIN
ZITA LA FILLE DE L’ESPACE / BEN HATKE / JEANLUC BEGUERIE TOME : 2
RESUME : A Chromapolis vivent plein d'adolescents, mihommes, mi... calamars. La ville est le théâtre de
titanesques affrontements entre deux équipes de quatre
participants. Le but ? Vaincre bien évidemment, quelles
que soient les règles. Pour cela, tous les coups (de
pinceaux) sont permis ! A l'aide d'encre, il va falloir
repeindre chaque arène et triompher de ses adversaires.
La team blue s'est forgée une solide réputation... de
loosers idiots. Mais ils comptent sur leur esprit d'équipe
pour aller le plus loin possible dans la compétition !
GENRE : bande dessinée
COTE : EBD HAT
LES SŒURS AUX POUVOIR ! / DUTTO / BEKAERT
BENOIT
LES P’TITS DIABLES TOME : 31
RESUME : Une nouvelle avalanche de gags dans
lesquels Tom et Nina rivalisent d'astuces pour se piéger
l'un l'autre.
GENRE : bande dessinée
COTE : EBD DUT

NOUVEAUTÉS JEUNESSE
AVRIL 2021
BIBLIOTHÈQUE DE BAUVIN

PHENOMENES / VINCENT DUGOMIER / CASTELLANI
RENATA
LES OMNISCIENTS TOME : 1
RESUME : À New York, cinq adolescents se réveillent un
jour dotés du savoir absolu. L'information se répand sans
tarder, et les jeunes prodiges sont immédiatement mis à
l'abri par le FBI.
Que faire quand on a 15 ans et plus besoin d'apprendre
la moindre leçon ? Nos héros n'auront pas le temps d'y
réfléchir longtemps. Une organisation gouvernementale
secrète est décidée à les capturer. Et ils ont une énigme
à résoudre : d'où vient leur faculté ? Qui sont ces
créatures aux pouvoirs divins qui ont décidé de changer
leur destin ?
GENRE : bande dessinée
COTE : EBD DUG

