
Bibliothèque : nouveautés de la rentrée 
 
A partir du 1er septembre, la bibliothèque teste un nouvel horaire d'ouverture pour permettre 
aux jeunes d'y venir : le mercredi de 16h à 17h  
 
Voici les dernières nouveautés qu'ils pourront y trouver :  
 
B.D. : 
A cheval : qui s’y frotte s’y pique  
Les légendaires (tomes 1 à 8) 
Enola et les animaux extraordinaires 
Sorcières sorcières 
Les carnets de Cerise (tomes1 et 2) 
Les footballissimes (tomes 1 à 3) 
20, allée de la danse 
Le jardin de minuit de Edith 
 
Romans :  
Ma vie selon moi (tomes 1 et 2) 
La vie compliquée de Léa olivier (tomes 1 à 7) 
Les 7 premiers tomes de Harry Potter 
Le goût sucré de la peur 
Sur la route d'Indianapolis 
Le bon gros géant 
Mandela et Nelson 
Les incroyables aventures de Mabel Jones 
La Sélection, tome 1 de Kiera Cass 
Wonderpark : Libertad (tome 1), Mégalopolis (tome 2) 
 
Mangas : 
A silent voice 
 
1ères lectures :  
PEF : Le petit Motordu, Motordu et Rikikie, Le voyage en bras long de la famille Motordu, le 
monstre poilu, La belle lisse poire du prince de Motordu, Les tables de la Fontaine 
La famille cerise : Gare au canard ! 
La petite bande : Juliette est toute seule dans sa classe, Aminata veut des sous, Lucas s'est 
fait traiter de fils de lute 
L'hippopotin 
 
Documentaires : 
Tournée ! De Mozart à l'électro, un voyage aux sources de la musique 
La liberté 
Les religions 
Vive les Jeux Olympiques ! 
 
Et pour les adultes, de nouveaux romans : 
Désolée, je suis attendue, de Agnès Martin-Lugand 
Là où tombe la neige, de Philippe Koeberlé 
Trois jours et une vie, de Pierre Lemaître 
L'inconnue de la Citadelle, de Eveline Toillon 
Le fleuve des brumes, de Valerio Varesi 
La petite couturière du Titanic, de Kate Alcott 
La fille de Brooklyn, de Guillaume Musso 
Le temps est assassin, de Michel Bussi 



À demain, Lou de Marie-Claude Vincent 
Demain j'arrête ! de Gilles Legardinier 
 
Et bien d'autres ouvrages renouvelés régulièrement auprès de la médiathèque 
départementale. 
 
A bientôt ! 
 

Le mardi de 18h30 à 19h30 
Le mercredi de 16h à 17h 
Le jeudi de 16h30 à 18h 

 
 


