
Nouveautés septembre 2012
Albums

Les sœurs, de Sophiez et Catherine Pioli

Explications fantaisistes des expressions avec le mot « soeur ».

Le Montesquieu : Lettres persanes
Sélections de lettres richement illustrées.

Poésie
Cent poèmes d'un bestiaire enchanté
Réunis par Albine Novarino-Pothier

Poésies pour ma maman
Réunies par Albine Novarino-Pothier



Cent poèmes de la résistance
Réunis par Alain Guérin

Album richement illustré : pour chaque poème une affiche 
ou photo d'époque à mettre en regard avec le texte. 

Poèmes à saute-mouton
De Jean-Luc Moreau

Terres d'Outre-mer : voyages à travers les mots

Théâtre
Petit théâtre des grands personnages : 
femmes de lettres et généraux

Textes courts à faire jouer aux enfants. 



300 : Sciences sociales
La mort, pourquoi on n'en parle pas ?
Ed. Oxygène

Les professeurs de collège 

Coll.livre bleu 
Ed. Scéren

Des métiers, mon métier
Édition 2011

500 métiers et 140 témoignages, un cahier spécial 
métiers d'avenir.

Femmes du bâtiment : tempérament gagnant

Mise en relation entre les femmes qui travaillent dans le 
bâtiment et les sportives de haut niveau. 



500 : Sciences
Les animaux des jardins

Rencontres avec la faune sauvage : 36 
idées de voyages pour vivre l'aventure

600 : Techniques

Pourquoi la cigarette vous tente ?
Ed. Oxygène



Manuel des premiers secours

Le Sida : connaître, comprendre, agir

Le cerveau



700 : Arts et loisirs

La dynastie Qing
Coll. Toutes mes histoires de l'art

Le nouveau réalisme
Coll. Toutes mes histoires de l'art 

Autoportraits
De Christian Demilly

Le grand livre animé du cinéma



Tout le foot : l'encyclopédie d'une 
passion

Planche à voile

800 : Langue et littérature

Poèmes à trous
De Nicolas Teinturier

Cahier de jeux autour de poèmes célèbres qui ont été 
tronqués. 



900 : Histoire et Géographie
Reines, princesses et intrigantes
De Patrick Weber

Biographies de femmes qui ont fait l'histoire.

Le Monde arabo-musulman
De Nicolas Barber



Romans
 Tout savoir sur les vampires, les monstres, etc. de Paul Van Loon
 L'été où tout le monde est tombé amoureux, de Marjeelena Lembcke
 Tout ce que je ne dirai jamais à ma copine, de Sonya Sones
 Tout ce que je ne dirai jamais à ma mère, de Sonya Sones
 Antigone 256, de Jacques Cassabois

 Dans les rêves de William, de Mimi Thebo
 Le bonheur selon moi, de Karen McCombie
 Chante, de Catherine Kalengula
 Tout pour être heureuse ? De Karen McCombie
 La vie est belle ? De Karen McCombie

 Skeleton creek 2, Engrenages, de Patrick Carman
 Zappe tes parents, de Terence Blacker
 Quatre filles et un jean 3, de Ann Brashares
 Quatre filles et un jean 4, de Ann Brashares
 J'ai fui l'Allemagne nazie, journal d'ilse 1938-1939, de Yaël Hassan



 La guerre dans les collines de Billi Rosen
 Le portrait de Dorian Gray, d’Oscar Wilde
 Double assassinat dans la rue morgue, d'Edgar Allan Poe


